
BernasCOM

PLANET FITNESS LES ACCESSOIRES 
INDISPENSABLES 
DU STOTT PILATES 
À LA MAISON

Retrouver la forme ou s’entretenir tout en s’aérant l’esprit n’a jamais été aussi facile. Des accessoires 
Planet Fitness directement chez soi pour se tonifier, se muscler ou s’affiner, c’est désormais possible 
avec le Flex-Band, le Fitness Circle Lite ou encore le Halo Trainer qui en plus pourront compléter vos 
séances de BodyBalance des cours LESMILLS. 
Décontraction, relaxation et action avec les accessoires SToTT PILaTES en vente chez Planet Fitness.

Le BodyBalance est un cours LESMILLS qui associe des exercices de yoga, de 
tai chi et de Pilates pour acquérir force et flexibilité, concentration et calme. 
La respiration contrôlée,  la concentration et une série structurée avec soin 
d’étirements, de mouvements et de postures, associés à des musiques savamment 
choisies, contribuent à créer un entraînement holistique qui plonge le corps dans 
un état d’harmonie et d’équilibre.

Fitness Circle Lite

Cerceau de résistance qui ajoute de la 
résistance aux exercices, développe 
la force musculaire, améliore 
l’endurance et la conscience de son 
propre corps 

Diamètre : 35.5cm
39,50€€

Flex-Band

Bande élastique qui booste 
l’endurance en ciblant des groupes 
musculaires spécifiques et en 
augmentant la capacité à brûler des 
calories 
Résistance Normale ou Extra Forte

7,50€€€

 Halo Trainer + Stability Ball

L’association Halo Trainer (avec ses poignées ergonomiques) et Stability Ball 
permet de varier et de multiplier les exercices et les entraînements du centre 
du corps pour un maximum d’efficacité.
Le Halo Trainer  améliore des outils déjà populaires comme le Stability Ball, 
le BoSU et le TRX

118,50€€€

Disques rotatifs

Disques instables et tournants, 
engagent les muscles 
stabilisateurs et ajoutent de 
la variété dans les exercices 
exécutés en position debout ou 
assise.

25,5cm ou 30,5cm 
129,00€€€

Balles de Tonification

Balles portables et faciles à intégrer 
dans un grand nombre d’exercices de 
renforcement cherchant à renforcer 
les muscles sans développer de 
masse musculaire.

Pack Les sercrets de la perte de 
poids
Permet de perdre du poids et de se 
tonifier : 

+ 2 DVD : Les secrets de la Perte de 
Poids volumes 1 & 2 
+ Un programme nutritionnel de six 
semaines
+ Une gourde 
+ Un poster Easy Start

Pack grossesse  
Rester en forme pendant et après 
une grossesse

+ Balle de Stabilité
+ Paire de Toning Balls 
+ Flex-Band Sans Latex 
+ 3 DVD : Pilates Prénatal sur Tapis 
Pilates Prénatal sur Ballon et Pilates 
Post-Natal

0,45kg – 11cm  ->   29,90€€€
0,9kg   – 11cm  ->   33,50€€€
1,4kg   – 11 cm ->   34,90€€€

EgALEMENT DISPONIBLE SUR PLANET-FITNESS.FR

Pack Pilates conditionnement 
athlétique 
Mettre sa force à l’épreuve et 
booster l’endurance

+ Une paire de Balle de Tonifications
+ Un Flex-Band 
+ 3 DVD : Sculpture Unique du 
Corps, Fort & affiné et Pilates pour 
les Hommes

A propos de PLANET FITNESS
depuis 1996, date de sa création, PLaNET FITNESS occupe une place de leader sur le marché professionnel de la forme 
et du fitness ! Tout simplement parce que la société a su rester réactive face aux évolutions constantes du secteur, en 
proposant des solutions qui se situent toujours à la pointe de l’innovation. aujourd’hui, plus de 1 000 clubs font confiance à 
la qualité des équipements proposés par l’enseigne.                                                                                         www.planet-fitness.fr
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