
Legging LES MILLS Scenic

Legging doux orné d’un motif graphique paysage. 
À l’instar de tous les leggings, il privilégie le confort. 
Entièrement recouvert de conifères, de montagnes et 
de lacs glacés pour un look qui ne manquera pas de 
satisfaire une soif d’évasion qui en fait une pièce unique.

55€ - Vendu sur Planet Fitness.fr 

• Interlock stretch pour un excellent maintien
• Coupe ajustée épousant la solhouette : 

facilite les étirements et offre une parfaite liberté de 
mouvement

• Technologie PlayDry d’évacuation de la transpiration 
pour rester confortablement au sec.

• Coutures plates minimisant les risques d’irritations.
• Large ceinture mettant votre silhouette en valeur.

• Entièrement imprimé d’un motif aux ambiances hivernales.

BernasCOM

DÉVOILE 2 TENUES

 LESMILLS by REEBOK

ULTRA FÉMININES

TECHNIQUE, CONFORT ET STYLE

Débardeur LESMILLS BODYCOMBAT 

Short LESMILLS Cardio

Un look combatif et sportif  avec ce 
débardeur LES MILLS™ BODYCOMBAT™. 
Brassière intégrée qui offre un bon 
maintien poitrine lors de la pratique 
d’activités cardios. Stylé avec ses bretelles 
de différentes couleurs et croisées dans le 
dos pour rester sexy dans ce monde de brut.

Que ce soit pour le running, la boxe ou le fitness, ce short mettra en avant 
de belles gambettes pour rester toujours aussi sexy. Douceur, résistance 
et souplesse qui font de lui un vêtement aussi agréable à porter tant au 
sport qu’en mode décontractée chez soi.

62€ - Vendu sur Planet Fitness.fr 

39€ - Vendu sur Planet Fitness.fr 

• Résistant et extensible offrant un bon maintien.
• Coupe ajustée - épouse les contours du corps et offre un soutien 
pour les activités à moyen impact lors de vos exercices soutenus.

• La technologie PlayIce aère et évacue la chaleur pour une sensation 
de confort frais et sec.

• Empiècements en mesh pour une meilleure ventilation 
et coutures collées pour minimiser les risques d'irritations.

• Bretelles croisées dans le dos pour une meilleure répartition du poids et un joli dos.
• Renforts latéraux et spacer à l'intérieur de la brassière pour améliorer 

la stabilité et soutenir vos formes en toute discrétion.
• Coutures latérales ergonomiques qui mettent votre silhouette en valeur `

pour un look élégant

• Tissu léger et résistant
• Coupe ajustée.  Se porte près du corps.

• Technologie PlayDry pour l’évacuation de la transpiration pour rester au sec
• Fentes latérales et inserts en mesh pour une meilleure ventilation 

et une plus grande liberté de mouvement
• Coutures thermocollées et slip intégré pour minimiser les risques d’irritations.

• Ajustement fiable et confortable grâce à la taille élastique
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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.
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www.planet-fitness.fr
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Aussi bien pour les cours cardios, de renfo que de yoga, 
Lesmills en collaboration avec Reebok 

a développé de nouvelles pièces aussi techniques que modes.

Débardeur LESMILLS BODYPUMP

Doux et confortable, ce débardeur est parfait pour enchaîner les 
exercices avec style. Coutures thermocollées minimisant les risques 
d’irritations et empiècements en mesh dans le dos pour vous maintenir 
bien au frais et au sec tout en restant sexy.

39€ - Vendu sur Planet Fitness.fr 

• Jersey souple et résistant
• Coupe ajustée pour  épouser parfaitement la silhouette

• La technologie PlayIce aère et évacue la chaleur pour une sensation 
de confort frais et sec.

• Empiècements en mesh dans le dos pour une ventilation optimale 
et une meilleure régulation de l’humidité.

• Ourlet et coutures thermocollés minimisant les risques d’irritations, 
pour une sensation de confort.

http://www.planet-fitness.fr/fr/

