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

A chAque wArrior son cours 
et son équipement !

se Dépenser, se DépAsser, se DeFouLer... Bien équipé pour reLever 
les challenges physiques et mentauX.....  a l’attaque !
entrainement physique intensif, le Bodycombat, Bodyattack et le Bodypump permettent de se 
préparer à différentes activités telles que le vélo, trekking, trail ainsi que la rando. La dépense 
calorique moyenne par cours est de 600 cal. De puissants cours cardios hautement énergétiques 
possedant chacun sa particularité et chacun son equipement !  

Une séance d’entraînement énergique, 
inspirée des arts martiaux. Ce programme 
puise dans des disciplines aussi variées 
que le karaté, la boxe, le taekwondo, le 
tai chi et le muay thai. Rythmé par une 
musique entraînante, les calories sont 
brûlées et la capacité cardiovasculaire à 
force de frappes, de coups de poing, de 
coups de pied et de katas est améliorée.
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2. GAnts noirs BoDYcomBAt uniseXe 
12.00€ 
Gants noirs renforcés parfait pour la pratique du BODYCOMBAT.

1. DéBArDeur BoDYcomBAt LiLou Femme
49.00€ 
Ce   débardeur LESMILLS, coupe près du corps, est idéal pour tous 
les exercices à forte intensité. Equipé de la technologie PlayDry 
programmée pour la ventilation, la gestion de l’humidité et 
l’évacuation de la chaleur.

3. BAnDes orAnGes BoDYcomBAt 
7.00€ 
Bandes BODYCOMBAT de maintien à enrouler autour de la main 
et du poignet. 

4. t-shirt compression BoDYcomBAt evAn homme 
39.00€ 
T-shirt de compression original et ultra technique. Le maillage au 
niveau des aisselles et la technologie PlayDry aideront à garder 
calme et confiance. Ce t-shirt LESMILLS  coupe compression, 
muni de contours athlétiques graphiques souligne la ligne 
musculaire.
5 & 6. short BoDYcomBAt AXeL et sAchA uniseXe 
59.00€ 
Short muni de soufflets à l’entrejambe pour une grande mo-
bilité dans les fentes. La technologie PlayDry évacue l’hu-
midité pour aider à garder la  peau sèche et confortable. 
Partenaire d’entraînement idéal grâce à sa matière très légère et 
sa technologie anti-transpiration.

Le BODYPUMP est la méthode de 
renforcement musculaire la plus rapide. 
Tous les muscles sont sollicités et ce à chaque 
mouvement.

1. DéBArDeur BoDYpump JADe Femme 
49.00€ 
Cet élégant débardeur LESMILLS en  matière extensible et muni 
de la technologie PlayDry, permet  d’être totalement à l’aise et de 
se dépasser dans tous les mouvements.
2. DéBArDeur BoDYpump mAthis homme 39.00€ 

Débardeur LESMILLS en matière extensible et équipé de la tech-
nologie PlayIc permet de se dépasser dans tous les mouvements.

3. Kit smArtBAr “coBrA” 
299.00€ 

Kit composé d’une Barre, d’un 
Jeu de poids, d’un CD audio et d’un DVD 
d’entraînements. La barre LESMILS pour Kit est munie d’une 
tête avec des mâchoires rétractables à chaque extrémité 
qui peuvent contenir jusqu’à trois poids. Les poids glissent 
facilement sur la barre et se verrouillent sur la mâchoire. 
Les poids de la barre LESMILLS COBRA munis de poignées 
ergonomiques permettent une prise en main naturelle. 
Jeu de 3 paires de poids : 2 x 1kg / 2 x 2,5kg / 2 x 5kg.

1

3

2

Cours d’entraînement ultra cardio, par 
intervalles, inspiré de l’aérobic, des 
sports collectifs et de l’athlétisme. Le 
BODYATTACK permet de développer 
l’endurance et la force dans une 
ambiance électrique.
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1. DéBArDeur emmA Femme 
29.00€ 
Ce débardeur dos nageur est équipé 
des technologies RegarderIce et PlayDry, pour permettre 
de rester frais dans tous les programmes LESMILLS ™ d’intensité. 
Coupe près du corps, idéale pour des exercices de grande 
intensité.

Les technologies RegarderIce et PlayDry évacuent 
l’humidité pour aider à garder votre peau sèche et 
confortable. Bandes réfléchissantes et marques à la 
couture des épaules pour plus de style. 85% polyester / 15% 
coton jersey, pour une douce sensation agréable à porter.

2. short cAmiLLe Femme 
45.00€ 
Technologie PlayDry et extrême légereté pour ce short athlétique 
équipé d’un slip intérieur, qu’on peut porter pour tous les cours, et 
qui deviendra le partenaire d’entraînement favori. 

Coupe moulante près du corps, idéale pour tous les exercices 
intensifs.  La technologie PlayDry évacue l’humidité pour aider 
à garder la peau sèche et confortable. Excellent maintien 
grâce au slip intérieur et la ceinture élastique. Logo LESMILLS 
imprimé sur la hanche droite pour le style.  87% polyester / 13% 
élasthanne.

A propos de PLANET FITNESS : Marques exclusives de vêtements, chaussures et équipements fitness. www.planet-fitness.com

* Tous ces produits sont disponibles sur Planet-fitness.com • Produits textiles LESMILLS by Reebok
Merci de le préciser dans vos pages shoppings. 

Où pratiquer le BODYATTACK, BODYCOMBAT, BODYPUMP : www.clublesmills.com

A propos de LesMills
LesMills est née d’un concept néo-zélandais créé en 1968 qui consiste à assurer des cours de fitness collectifs sous l’œil bienveillant d’un 
coach professionnel. LesMills est aujourd’hui présent dans plus de 90 pays et compte environ 16 000 clubs ce qui en fait la marque référence 
dans le fitness avec plus de 6 millions de participants chaque semaine.           www.lesmills.com
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