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A guichet fermé !
A moins de 130 jours du départ, l’édition 2017 du Trek Elles Marchent
affiche complet. Un engouement plus rapide que prévu qui nous oblige
à clôturer les inscriptions. Un beau succès pour notre événement,
preuve de la confiance de nos concurrentes.

Nous préparons d’ores et déjà l’édition 2018, nombre d’entre elles nous ayant déjà sollicité à ce sujet. A
très bientôt donc pour un nouveau rendez-vous !

PLASTIMO un partenaire de choix
Trek Elles Marchent est heureux de compter un partenaire de choix parmi tous
ceux qui nous soutiennent déjà.
PLASTIMO, spécialiste renommé depuis plus de 50 ans des instruments de
navigation et de sécurité du domaine maritime, vient en effet de nous rejoindre.
Un partenariat d’autant plus important qu’il se concrétise par la fourniture en
exclusivité de compas de navigation Iris 50, fleuron de la marque.
NE CHERCHEZ PAS, vous ne le trouverez pas dans le commerce puisque celui-ci
est produit spécialement en série limitée et réservé au trek ELLES MARCHENT et
au WOMEN’S CUP. Un instrument de précision « collector » que les trekkeuses
seront certainement très fières de posséder.
Mais la confiance de notre partenaire ne s’arrête pas là, puisque Plastimo permettra aussi à toutes les
trekkeuses de bénéficier d’une offre très avantageuse sur les rapporteurs topographiques, outils
indispensables pour définir le cap et tracer les trajectoires sur la carte.

WELEDA partenaire massage des
trekkeuses !
Les laboratoires Weleda rejoignent le trek ELLES MARCHENT en fournissant aux
masseuses des trekkeuses, de l’huile de massage à l’arnica. Cette huile de massage a été
spécialement formulée pour faciliter la préparation et la récupération sportives. L’extrait
d’Arnica bio soulage. Les huiles bio de tournesol et d’olive garantissent une glisse
optimale lors des massages. Les huiles essentielles de lavande et de romarin au parfum
aromatique renforcent les effets tonifiants et décontractants du massage.
Les masseurs-kinésithérapeutes et les sportifs de haut niveau plébiscitent cette huile de
massage.

Trek Elles Marchent : la référence !
Trek Elles Marchent dans le top 10 des raids féminins …
Le magazine bimestriel TONIC’ passe en revue les meilleurs raids féminins du moment. Trek Elles Marchent
fait partie de cette sélection, une reconnaissance qui montre que l’événement de Corinne Péron est
désormais devenu une référence dans ce cercle très fermé !
Vous trouverez l’article complet ici, et le trek page 109.

Portrait d’une trekkeuse ELLES MARCHENT
1er trek, 1ère fois au Maroc, 1er désert !!!
Pour Jennifer, jeune quadra active, maman et hyper sportive,
une semaine inoubliable, à refaire entre amies ou encore en
famille, un voyage pas comme les autres, une parenthèse
merveilleuse à partager et à faire connaître.
Lire la suite …

Les fiches « équipes » sont en ligne …
Venez découvrir le profil de nos Trekkeuses. Qu’elles
habitent au nord, au sud en Belgique ou ailleurs, leurs
motivations sont multiples : s’amuser, se découvrir, se
dépasser et surtout … vivre une aventure FORMIDABLE !!
C’est par ici …

