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Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

news

EN DIRECT DE LA PLANETE GOLF..

BUBBLE BALLS
Vous avez une dent contre
cette petite balle de golf
qui n en fait qu à sa tête e
tente dès qu el e le oeil de
vous fausser compagnie
Retournez la situation e'
vengez-vous en croquant
dans vos pro|ectiles I Imitent
vos Trtleist Pro VI ou Srixon
AD333, les bubble gums
« Gdf Bal s » a la menthe soit
à déguster sans modération
Attention tout de même ne
faites pas comme le trou en
avalant vos balles

Musculaiie

AVANT
ET APRÈS
L'EFFORT, LE
RÉCONFORT
Prenez soin de votre corps
qui souf f re lors d'une
partie de golf L'Emul gel
musculaire d'Aroma-Zone
vous aidera a préparer
votre corps avant l'effort
et à le réconforter après
votre partie Sa composition
au menthol et aux huiles
essentielles déccntractantes
et apaisantes facilite le
relâchement des muscles et
lédjit es gênes muscula rss
liées au stress ou a I effort
Un gel crémeux, fondant,
pénétrant et nor collant,
I 00% naturel, pour un
effef « glaçon » immedia*
Vo're nouveau compagnon
de |eu

INFOS
aroma-zonecom

PRIX 7,50 euros les flacon
de 200ml

LE GOLF PASSE SUR LE DIVAN
« Ce livre est le fruit d'une reflexion de cinq oris, portée oar le
désir d'aborder toutes les facettes du golf, d'agréger différentes
approches disciplinaires ll est singulier et nouveau dans la
mesure où il n'esl pas que technique a C est ainsi que l'auteur
Nicolas Lemoine spocQiiste
du sport à Science Po Lille
décrit la démarche de sor
li^/re « Comprendre le Golf »
L'ouvrage paru en 201 3 aux
éditions Vigot s interesse à
I h stoire, analyse b discipline
sa dimension pedagogique
et ses exercices Un portrar
ce 256 pages, complet e'
pertinent

INFOS vigot.fr

PRIX 35 euros

SUPERSOFT ET HOT
La saison de golf est sur le point de retrouver un rythme effréné et vous souhaitez faire le plein de balles 2 Cela tombe
bien puisque Callaway vous propose pas moins de trois nouveaux modèles pour satisfaire ce besoin Pour redemcrrer
en douceur a balle Supersoft est idéale Elle aidera les golfejrs cycnt une vitesse de swing modérée à creer de IQ
vitesse de bal e en sortie de club grâce a son enveloppe et son noya j tres
doux qu lui permettent d emmagasiner le maximum de puissance Pour ce
même profil de oieur affichant une vitesse de geste intérieure a 90mph,
Callaway p-opose par ailleurs le dernier modela X2 Hot _ne balle trois
pièces produisant des vols longs et rectilignes Les pljs expérimentés et
au swing « athlétique » opteront pour le mode e X2 Hot +

INFOS callaway com

PRIX Supersoft 28 euros

X2 Hot & X2 Hot + 35 euros

UN SAC BIEN SEC
Chez Sun Mountain, même si depu s 30 ans
on affiche clairement sa préference pour le
soleil on conçoit également que le golf puisse
se pratiquer sous la pluie Cest pourquoi 'a
marque étend sa collection de sacs H2NO,

sa gamme la plus populaire en Europe Le
modèle de sac à trépied s affiche avec

un grand nombre de poches waterproof
pour proteger vos objets ae valeurs qu

bien souvent ne résistent pas à une
parte disoutée sous une averse

La collection 2014 propose un
nombreux choix de coloris

INFOS sunmountair com


