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Sac Bulgare

5kg à 22kg. - 59.90€

Outil e�cace pour faire travailler le haut et le bas
du corps. Il aide le développement de la force

et l'explosivité. 

Kettlebell
4kg à 32kg. - 17.90€

Conçu avec un patin
en caoutchouc pour 

protéger les sols.

Power Band
5 niveaux de résistance. - 10.90€

Outil d'étirement de premier choix.
Il permet d’étirer toutes les parties
du corps.

Slam Ball
3kg à 15kg. - 11.90€ 

Les Slam Balls permettent de développer la vitesse
et l'explosivité. Ils sont donc parfaits pour e�ectuer 
des slams - un mouvement de jeté explosif utilisant 
justement la puissance et l'accélération.

Powerbag - 89.90€

Outil de travail très e�cace, permettant de réelles améliorations
en termes de force (centre du corps) et de stabilité.

Gymball
3 tailles. - 11.90€

Les Gymballs PLANET FITNESS sont utilisés 
pour améliorer la force et la stabilité. Leur 
technologie anti-éclatement o�re plus de 

sécurité pendant l'entrainement.

XER Tubes
2 niveaux de résistance. - 15.50€

Un classique dans le Fitness !
Faire travailler tous les groupes musculaires. 

Peut être utilisé en milieu aquatique.

Corde à sauter en cuir
Trois longueurs. - 22.90€

        240cm - 270cm - 300cm.

Medicine Ball
1kg à 5kg. - 17.90€

Balle lestée.

Tapis de cours avec Oeillets- 17.90€

Facile à ranger grâce à ses oeillets et son double pliage. 
Avec surface anti-glisse pour plus de sécurité. Le tapis 
peut être utilisé des deux côtés. 

Haltères Vinyle (paire)
De 1 à 5kg. - 7.50€

Pour un entraînement ciblé de force
et d'endurance.

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 �tness ! 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 con�ance à la qualité des équipements proposés par l’enseigne.

www.planet-�tness.fr/ 

Planet Fitness, leader sur le marché des accessoires et textile FITNESS, lance
 une gamme de matériel à son e�gie.
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