
Un look CamoUflage 
poUr se fondre aveC Bodytalk !

BernasCOM

Une nouvelle collection Printemps-Eté 2016 aux couleurs camouflage ! 
Bodytalk a créé une ligne homme et femme à la fois branchée et confortable. 

Ses coloris sobres et originaux font de cette collection la nouvelle tendance de la saison !

ensemBle Camo femme 

ensemBle Camo Homme 

Des tenues Camo très féminines qui permettent 
de faire du sport en toute liberté de mouvement avec style ! 

Des ensembles agréables à porter 
tout en restant élégante et tendance !

Des ensembles Camo décontractés qui permettent 
de changer de style à sa guise et de 

bouger en toute liberté ! 
Le mélange idéal entre confort, sport et mode.

Brassière Camo - coloris rose et gris - 29€ 

débardeur Camo - coloris gris foncé - 25€  

t-shirt Camo Camo - coloris rose et gris - 29€ 

pantalon Camo - coloris gris clair- 57€ 

débardeur Camo - coloris rose et gris - 25€ 

short Camo Camo - coloris rose et gris - 39€

t-shirt Camo - coloris gris foncé - 30€ 

legging Camo - coloris gris - 48€ 

short Camo - coloris gris et bleu - 55€

(46% coton, 46% polyester, 8% elasthanne)

(100% coton)

(50% coton, 50% polyester)

(100% coton)

(50% coton, 50% polyester)

(50% coton, 50% polyester)

(100% coton)

(46% coton, 46% polyester, 8% elasthanne)

(100% coton)
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Créée en 1996, BODYTALK s’est rapidement hissée au premier rang des ventes textile sportswear femme en Grèce. Ses produits 

combinent qualité, confort et style pour mettre en valeur le corps mais aussi le faire évoluer librement. BODYTALK, c’est la combinaison 

gagnante ! Les produits BODYTALK sont disponibles sur l’eshop : www.bodytalk.com et dans les magasins de sport (Intersport, Sport 

2000, Leclerc sport et loisirs..). 

A PrOPOS DE BODYTALK

retroUvez toUtes les informations Bodytalk franCe sUr :

Ariane Villerouge 
39, rue de Châteaudun - 75009 Paris
ariane.villerouge@bernascom.com 
www.bernascom.com
mobile : +33 6 50 81 77 15 - standard : +33 1 45 26 25 92Agence de communication RP

https://www.facebook.com/bodytalkfrance
https://instagram.com/bodytalk_bdtk/
https://twitter.com/bodytalkcom

