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“

La première panoplie conçue
PAR des basketteuses
POUR des basketteuses !

TARMAK :

COLLECTION
BASKETBALL FEMME
2022
C’est pour offrir aux femmes des
pro-duits qui leur ressemblent que
Tarmak lance sa nouvelle collection
femme 2022 conçue par des
femmes pour des femmes.
Les sportives et les basketteuses trouveront facilement leur bonheur
dans cette gamme aussi bien au
niveau de la tenue que des
chaussures ou des accessoires.

FAST 500 : LA CHAUSSURE
SPÉCIFIQUEMENT CONÇUE
POUR LE PIED FÉMININ
La chaussure FAST 500 est la pre- Cette année, un coloris supplémenmière chaussure de basket conçue taire blanc et menthe plus tendance
pour la morphologie féminine. est disponible, pour le plus grand
L’équipe de conception TARMAK a plaisir des basketteuses recherchant
travaillé pendant 2 ans, afin de propo- un jeu rapide, dynamique et conforser la chaussure parfaitement adap- table.
tée aux pieds des femmes et aux be- Ce coloris reprend toutes les technosoins des basketteuses, en termes delogies de la première version.
confort, d’adhérence et de légèreté.
C’est avec toutes ces qualités que la Prix de vente conseillé : 50€
FAST 500 a été proposée en version Couleur : Blanc/Menthe
blanc et noir. Les avis des utilisa- Disponibilité : en magasin et en ligne
trices ont été très positifs puisque le sur decathlon.fr
Référence : 8734355
produit obtient une note de 4,5/5.
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LA GAMME TEXTILE : DES
COUPES ADAPTÉES À LA
MORPHOLOGIE FÉMININE
L’équipe TARMAK à l’écoute des besoins de ses utilisatrices consacre
toute une collection avec des coupes
féminines et des couleurs tendances.
De quoi faire le bonheur de toutes les
sportives.

LE DÉBARDEUR T500
La coupe cintrée et la longueur du
débardeur T500 sont adaptées aux
lignes féminines, tout en garantissant
une liberté de mouvement optimale.
Léger et respirant, il permet de rester
au sec pendant les séances de sport.
Prix de vente conseillé : 14€
Couleur : Bourgogne/Noir
Disponibilité : en magasin et
en ligne sur decathlon.fr
Référence : 8645493 8645497

LE SHORT SH500
Le short de basket SH500 assure
une vraie liberté de mouvement
durant la pratique. Sa ceinture
élastique dans le dos et sa légèreté
améliore davantage le confort dans
le jeu. Son composant permet aux
joueuses de rester au sec durant les
entraînements.
Prix de vente
conseillé : 15€
Couleur :
Bourgogne/Noir/
Menthe
Disponibilité :
en magasin et en
ligne sur
decathlon.fr
Référence : 8645500 8645499 8645503

