
BernasCOM

C O M M U N I Q U é     D E      P R E S S E

SIENA Se redessiner dans l’eau
Un bon maintien de la poitrine est
indispensable pour les exercices
dans l’eau comme l’aquafitness, 
ou le biking. 
Tailles : du 38 au 50
29,99€

SweatBands 3D.Dots
A bout de souffle, les calories brûlées, ce poignet 
éponge dispose de Dots et de zones très aérées qui 
évacuent la transpiration instantanément, pour un 

séchage ultra rapide. 10€
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LES BONNES
RéSOLUTIONS MINCEUR !

Reprendre une activité physique pour perdre les quelques kilos en trop fait souvent partie des 
bonnes résolutions du début d’année. Afin que cette reprise soit synonyme de plaisir et de 
bien-être, une multitude d’articles sont disponibles pour aider à atteindre ses objectifs.

KNIT CUFFED PANT
80% coton, 20% polyester, 275g/m2
Pantalon long en jersey terry avec 
des poches latérales, bas resserrés
et bords côte.
Tailles : XS-XXL 

40€

KNIT SHORT
90% coton, 10% Spandex
Short touché coton doux et
extensible. Poches en biais 
féminines. Ceinture plate
élastique avec cordon
d’ajustement.

Tailles : XS-XXL

30€

MP3 POCKET
100% polyamide
Support pour MP3, fermeture à scratch,

ultra-léger et confortable.

18,50€

AYAMI ZONE
Chaussure de training très légére avec un mesh 
aéré efficace contre les problèmes de transpiration, 
la Ayami Zone dispose du système d’amorti GEL® 

Avant-pied qui atténue les chocs à l’impact lors de 
séances en salle de gym : step, zumba, danse, etc.

75€

AYAMI SHINE
Chaussure de sport idéale pour les séances
de fitness et salle de gym. Le système d’amorti 
GEL® Avant-Pied atténue les chocs à l’impact et 

permet le mouvement dans des plans multiples.

55€

KNIT FULL ZIP HOODIE
80 % coton, 20 % polyester, 275 g/m2
Veste à manches longues
raglan et à capuche en 
french terry. Poches incurvées 
féminines avec biais contrastées.
Poignets et taille en bords côtés.
Tailles : XS-XXL
55€

CLASSIC TANK
90 % coton, 10 % Spandex
Haut ajusté sans manche 
avec dos nageur en maille 
doux et extensible pour 
plus de confort. Décoration 
cousue à l’avant et dans le 
dos.
Tailles : XS-XXL 
25€

TRAINING BAG
100% polyester
Sac de sport en tissu 
résistant.
Large ouverture principale
avec fermeture à glissière.

30€

FIT
Complément idéal des séances de
fitness, il saura séduire les femmes 
pour entretenir leur ligne et rester
en forme grâce à sa fonction 
Coach à l’utilisation simplifiée. 

299€

Mi-FITNESS
Cet entraineur personnel
accompagne l’utilisatrice 
dans ses objectifs minceurs 
les plus ambitieux, avec des 
programmes Fitness et Body 
Sculpt. 

799€

FT 60
Tendance et colorée, cette 
montre fitness permet de 
suivre des plans 
d’entraînement hebdomadaires 
tout en connaissant sa zone 
cible, fondés sur des objectifs 
personnels : perte de poids, 
amélioration de la forme.

139,90€

         NATURAL ENERGY CEREAL
la BaRRE DE CéRéalEs NaTUREllE ET lighT

Barre ultra light et naturelle, avec seulement 153 Kcal 
(contre 400 pour les traditionnels 
barres chocolatées). Fabriquée à partir de flocons 
d’avoine complets et de fruits secs, elle prévient des
coups de barre durant le sport. 

1,30€
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RCX3
Pour brûler des calories 
efficacement, il est impératif de 
travailler dans la zone cible de 
la fréquence cardiaque. 
Pour ce faire, le cradio 
fréquencemètre running et sa 
ceinture thoracique sont les 
alliés incontournables de toutes 
les sportives !

139,90€


