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Ambassadeur Outdoor

Mike Horn né le 16 juillet 1966 à Johannesburg est un aventurier-explorateur
sud-africain. Aventurier de l'extrême, Mike Horn naît en Afrique du Sud, où ses
parents étaient enseignants. Le sport est l'activité principale de son enfance :
rugby, cricket, athlétisme, tennis et vélo.

Mike Horn descend ainsi le glacier du Mont-Blanc en body-bord. Quatre ans plus
tard, il bat le record du monde de saut de cascade en hydro speed, au Costa
Rica. En 1997, c'est la première grande expédition : la traversée de l'Amérique du
Sud à pied, seul, durant 6 mois, qui s'achève par la descente de l'Amazone à la
nage.

Mike Horn, à bord d'un monocoque battra le record du monde de la traversée de
l'Atlantique. En 1999, Mike Horn est prêt pour une nouvelle expédition unique : le
tour de la Terre le long de l'équateur sans aucun moyen de transport motorisé.
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OUTDOOR

Aviron
CHF 100.00 TTC
Référence : AV

Kayak
CHF 100.00 TTC
Référence : KAN

5

OUTDOOR

Kite Surfing
CHF 75.00 TTC
Référence : KIIV

Plongée sous-marine
en Gruyère
CHF 300.00 TTC
Référence : PGF
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OUTDOOR

Week-end survie
Nous avant le plaisir de vous proposer un week-end de survie en compagnie de
Monsieur Mike Horn.
En effet, pour les fans de sensation forte vous allez pouvoir apprendre à rester en
vie dans des endroits très hostiles.
Vous ne serai pas déçu !

CHF 350.00 TTC
Référence : WO
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Plongée sous-marine
avec requins
CHF 300.00 TTC
Référence : PRF

Charmey aventure
CHF 50.00 TTC
Référence : CO
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OUTDOOR

Karting avec Lewis Hamilton
Nous avant le plaisir de vous proposer un magnifique baptême en karting
accompagner de Monsieur Lewis Hamilton.
En effet, pour les fans de vitesse vous allez pouvoir avoir un cours de kart avec le
meilleure pilote de F1 du moment.
Une fois le petit cours fini, c’est une course folle qui vous attend face à ce grand
Monsieur de la vitesse. Alors à vos marques ! Prêt ? Commander !

CHF 150.00 TTC
Référence : KF
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OUTDOOR

Canoeing
CHF 100.00 TTC
Référence : CN

Voile
CHF 100.00 TTC
Référence : VN
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OUTDOOR

Vol en hélicoptère
Nous avant le plaisir de vous proposer un magnifique baptême en hélicoptère à
Crans Montana.
Pour commencer vous allez visiter les glaciers et montagnes les plus beaux de
Suisse.
Ensuite, après avoir admiré la fabuleuse vu que vous propose cet endroit, il vous
faudra enfiler votre paire de ski et dévaler l’une des plus belle piste qui existe.

CHF 300.00 TTC
Référence : HF
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ENTRAIMENT
BIEN-ÊTRE
FORCE
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Ambassadeur fitness

Dwayne Douglas Johnson, également connu sous le nom sportif The Rock, est
un catcheur, acteur et producteur américano-canadien, né le 2 mai 1972 à
Hayward (Californie).

En tant que catcheur, il a travaillé à la World Wrestling Entertainment jusqu'en
2004 puis est revenu de 2011 jusqu'en avril 2013 et a refait une apparition en
2014, 2015 et 2016.

Il commence ensuite vers la fin des années 1990 une carrière d'acteur et accède
rapidement aux premiers rôles dans les années 2000, devenant une vedette de
cinéma à part entière.
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SCITEC EQUIPEMENT

Tapis de course
Il entraîne tous les groupes de muscles
Il entraine la musculature abdominale.
Le bloc de lestage est divisé en 16 éléments
pour un poids maximal de 80 kg.

CHF 2759.00 TTC
Référence : TDC26
Poids : 96 kg
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Haltère
Les haltères sont utilisés par les
lutteurs, les culturistes, les sportifs.
Ça permet d’augmenter la force et le
volume de leurs muscles en général.

CHF 269.00 TTC
Référence : H29
Poids 65 kg

Home-trainer
Il a un dossier tendu et un cockpit
inclinable. Dispose un tableau de
bord avec 8 programmes différent
d’entrainements.

CHF 1599.00 TTC
Référence : HT27
Poids : 70 kg
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Multi gym
Permet de voir Fréquence cardiaque
pouls à la main et récepteur cardio.
Détient un écran ventilateur
une capacité de charge : 145kg et un
raccordement MP3 avec haut-parleur

CHF 1299.00 TTC
Référence : MG28
Poids

: 120 KG
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Razor Cut
Dips

Un exercice pour développer la puissance de
vos pectoraux et de vos triceps

Chaise
Romaine

Sculpte vos abdominaux, et préserve votre dos

Pompe

Pour un renforcement maximum des pectoraux
et des triceps

CHF 219.00 TTC
Référence : RZ30
Poids : 44 kg

Gants de Fitness
Le tissu élimine la transpiration pour vous permettre
de rester au sec et d'être à l'aise.
Bande réglable aux poignets avec fermeture
VELCROR pour une tenue personnalisée.

CHF 39.00 TTC
Référence : GDF39
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Montre de sport
Principale fonction de la Montre de sport Suunto Ambit :
Capteur GPS
Mesurage de la fréquence cardiaque
Température
Vitesse

CHF 469.00 TTC
Référence : MDS33
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SCITEC EQUIPEMENT

Vélo ergomètre
Disponible avec un tableau de bord qui vous
facilite dabs toutes vos entrainements.

CHF 899.00 TTC
Référence : VE32
Poids : 40 kg

Nutrend
Votre corps est composé d'environ 60 % d'eau,
aussi, il s'agit d'entretenir ce capital et de le
combler lorsqu'il diminue lors de travaux
physiques importants.

CHF 9.00 TTC
Référence : N35
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SCITEC EQUIPEMENT

Appareil Abdominaux
L'effet brûle graisse permet de faire fondre sa silhouette en affinant la taille, les hanches et
raffermissant l'ensemble de la ceinture abdominale pour retrouver un ventre plat et musclé. 5 à
10 min/jour.

CHF 199.00 TTC
Référence : AA31
Poids : 32 kg
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Long débardeur femme
Conçu pour lespratiquantes de
Fitness (pratiques cardio). Le débardeur évacue la
transpiration pour rester au sec pendant votre
pratique. Graphisme sur le devant du Débardeur et dos
nageur.

CHF 29.00 TTC
Référence : LD3

Shaker Pro
Il est bien connu que les compléments alimentaires
comme les poudres de protéines, les substituts de
repas, mais aussi les boissons isotoniques doivent
être consommées tout de suite après leur
préparation

CHF 19.00 TTC
Référence : SP34
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SCITEC EQUIPEMENT

Débardeur homme
Conçu pour la pratique du fitness. On a rien inventé de
mieux pour la peau ! Coton technique qui améliore la
sensation de corps sec.

CHF 19.00 TTC
Référence : DH37

Corde à sauter
Cette corde à sauter en PVC avec des
poignets en mousse pour plus de confort
comptera les tours pour vous.

CHF 19.00 TTC
Référence : CAS38
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PLAISIR
NUTRITION
EVOLUTION
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SCITEC NUTRITION

Fire Raid
Est un complexe stimulant à base de caféine, de
plusieurs extraits de plantes populaires telles que le
citrus auratium, le thé et les acides aminés. En tout ce
produit ne contient pas mois de 13 principes actifs.
FIRE RAID apporte du chrome qui contribue au bon
fonctionnement du métabolisme.

CHF 69.00 TTC
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SCITEC NUTRITION

100% Caséine Complexe
Est un mélange de protéines de lait où la caséine
micellaire est majoritaire. La caséine regorge d’acides
aminés ramifiés (BCAA) et elle très riche en L-glutamine,
l’acide aminé le plus abondant dans le sang.

CHF 69.00 TTC
Référence : CX013

CARNI CANNON
Est une formule ultra puissante à 9 composants, à base
de L-carnitine. Chaque dose contient jusqu’à 1000 mg de
L-carnitine et d’acétyle.

CHF 49.00 TTC
Référence : CC005
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SCITEC NUTRITION

Yoga

Mercredi

20h – 21h

Jeudi

20h – 21h

CHF 199.00 TTC / PAR MOIS
Référence : Y024
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SCITEC NUTRITION

100% WHEY PROTEIN
PROFESSIONAL
Est un concentré de whey protéines ultra-filtré. Pour
les bodybuilders, cette protéine représente la
protéine par excellence, en raison de sa valeur
biologique très élevée. Elle présente un meilleur
aminogramme que les autres sources de protéines,
et sa teneur en BCAA (leucine, isoleucine, valine)
est exceptionnelle.

CHF 79.00 TTC
Référence : WP015

100% WHEY ISOLATE
La formule 100% Whey Isolate a été conçue,
premièrement pour fournir la plus forte concentration
possible de protéines dans une formule aromatisée.
Deuxièmement, pour permettre aux consommateurs
d'ingérer une protéine dont les acides aminés sont
disponibles très rapidement et en quantité très
importante dans les muscles, afin d'optimiser la
synthèse des protéines musculaires.

CHF 59.00 TTC
Référence : WI014
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Multi Pro
Une formule riche en vitamines et en minéraux qui se
présente sous forme de sachets contenant chacun six
gélules.

CHF 49.00 TTC
Référence : MP007

ULTRA AMINO
Est élaboré à base de protéines, de lait riches et qui
apportent tous les acides aminés indispensables, avec
entre autres tous les acides aminés essentiels et
ramifiés.

CHF 59.00 TTC
Référence : UT001
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Omega 3
Est une formule fortement dosée d'oméga 3 naturelle.
Celles-ci proviennent d'huile de poisson d'eau froide et
profonde. De qualité pharmaceutique, ces omégas 3
sont essentiels pour le cœur, le système nerveux, le
cerveau et les yeux

CHF 39.00 TTC
Référence : OM3006

Glutamine+BCAA
La glutamine est l’acide aminé qui se trouve en plus
grande quantité dans l’organisme. Pendant ou
après un entraînement, l’organisme a besoin d’une
telle quantité de glutamine que notre corps ne peut
en synthétiser suffisamment.

CHF 39.00 TTC
Référence : GB004
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Get Big Fast
Couleur : Sable
Taille : S, M, L, homme
A, B, C

CHF 39.00 TTC
Référence : STHS020

Pack Spécial (Man
Fitness)
Ils permettent une réduction de la
graisse corporelle avec une formule à
base de protéines pour préserver le
tissu musculaire, et un niveau de
protéine et d’aminé assez important
pour un maintien permanent.

CHF 209.00 TTC
Référence : PM017
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NITRO-X / BCAA X
Les acides aminés appelés BCAA (Acides Aminés
Branchés) sont essentiels.
A la fois d'un point de vue technique (le corps humain ne
peut les fabriquer) mais aussi parce qu'ils sont les premiers
aliments du muscle lors d'un effort physique (entraînement)
ou d'une diététique mal adaptée.

CHF 59.00 TTC
Référence : NXB002

Scitec
Couleur : Rose
Taille : S, M, L, Femme
A, B, C

CHF 29.00 TTC
Référence : STFR018
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Conditions générales de vente
Prix de vente
Tous les prix sont indiqués en francs suisses TTC et sont applicables pendant la durée de
validité du catalogue. Les taxes de douane en vigueur doivent être acquittées par le client.

Commandes
Toute commande par téléphone doit comporter un numéro de commande client.
Seuls les bons de commande signés seront acceptés et entraîneront l’adhésion tacite aux
conditions générales de vente.
Le montant minimum d’une commande est de Fr. 35. -- (sans frais de livraison). Si la
commande est inférieure, des frais de traitement de Fr. 25. -- vous seront facturés.

Conditions de paiement
Nos factures sont payables à 30 jours sous déduction de 2% d’escompte ou à 45 jours nets, à
la date indiquée sur la facture.

Réclamations
Les réclamations doivent être notifiées par écrit dans un délai de 10 jours à compter de la date
de la facture, faute de quoi la livraison est réputée acceptée.

Transport & emballage
Les frais de transport et d’emballage sont à la charge du client. En cas de dommage dû au
transport, nous vous prions de faire établir à réception de la marchandise un constat en bonne
et due forme par le transporteur ou par la Poste dans les 24h qui suivent la livraison. Sans
constat écrit, nous déclinons toute responsabilité.

Réserve de propriété
Les marchandises livrées demeurent la propriété de FREEstore jusqu’au paiement complet du
solde de la facture. FREEstore se réserve le droit de procéder à une réquisition de poursuite.

Garantie
Tous les produits bénéficient d’une garantie de 12 mois, sauf spécifications contraires, à
compter de la date de réception.

For judiciaire
Nos activités commerciales sont basées exclusivement sur le droit suisse. Le lieu d’exécution et
le for judiciaire seront Fribourg.

Granges-Paccot 2016
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