LA
SÉL
SÉLECTION
CARDIO
DU MOIS

LES INCONTOURN ABLES
FITNESS POUR DÉBUTER !

DES
NOUVEAUTÉS
QUI VONT
FA I R E B AT T R E
LES COEURS !
BRASSIÈRE 500
La brassière 500 est conçue pour les activités de fitness cardio à impact modéré.
Confortable, c’est un modèle incontournable, grâce à ses bretelles croisées dans le
dos, sa matière mesh qui apporte une meilleure évacuation de la transpiration et son
style training. Du XS au XL — 15€.

NOS COUPS DE
DU MOIS

CHAUSSURES DE FITNESS
HOMME 100
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LA CHAUSSURE pour débuter le fitness !
Flexible grâce au système HX FLEX, légère
et amortissante grâce à la densité de sa semelle. Du 40 au 46 — 20€.

À L A REC HERC HE D ’ U N
P E TIT M ATERIEL D E
FITNESS EFFIC AC E E T
C OM PACT ?
Le stepper MS500 offre la possibilité de
travailler le cardio et le renforcement musculaire. Son petit plus ? Un mouvement
«twisté» équipé d’élastiques pour une tonification de l’ensemble du corps. Compteur 4
fonctions : répétitions, durée, fréquence et
calories dépensées — 59€.

TROUSER FITNESS SLIM HOMME

VESTE À CAPUCHE FITNESS
Une matière légère et extensible, un cordon
de serrage pour un effet cintré ou loose, une
fermeture zippée, une capuche, des poches,
des passes pouces...cette nouvelle veste
fitness à la fois technique et stylée s’invite
dans tous les dressings sportifs ! Du 36 au
46 — 25€.

Une coupe fittée pour ce pantalon très extensible idéal pour toutes les activités de fitness
grâce à un empiècement extensible en matière très aérée entre les jambes. Du S / W30
L33 au 2XL / W41 L34 — 20€.

SAC CABAS
Quand sport rime avec style ! Ultra facile à
utiliser avec une grande contenance de 25
litres, le sac cabas accompagne chaque
femme dans leurs activités sportives
comme dans leur quotidien. 1 poche intérieure zippée et 3 poches élastiquées. Dim :
L.58* l.37 * h.14 cm — 15€.
Disponible à partir de début Mars 2021.
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En savoir plus pour s’y mettre ?

