
#trainforpleasure

le plaisir d’ etre a la plage 
avec BodYtalK

Les premiers rayons de soleil font leur apparition et l’envie d’aller à la plage aussi. 
Bodytalk étoffe sa collection avec des pièces légères et agréables à porter cet été ! 

Une sensation de bien-être qui donne l’impression 
d’avoir déjà les pieds dans l’eau ! 

maillot de Bain

femme 

Homme 

maillot de bain 1 pièce
coloris bleu - 43€ 

ensemble de bain
multicoloris - bas 20€ - haut 27€ 

short de bain long
coloris bleu - 34€  

short de bain court
coloris gris - 34€  

débardeur femme 
flowers - 28€  

casquette coloris 
vert et rose - 24€

short  new u
coloris gris - 35€ 

tongs
coloris rose et vert - 20€   

sac Beachstyle
coloris rouge et blanc - 39€ 

tongs
 coloris gris et rose - 20€  

t-shirt femme new u
25€

maillot court 
bleu - 30€

short long denim - 55€ 

short de bain
coloris vert d’eau - 35€  

maillot de bain 1 pièce
multicoloris - 43€ 

ensemble de bain 
coloris rose et noir - bas 20€ - haut 27€

casquettes classified
coloris bleu et gris - 24€   

sac Beachstyle
 coloris blanc et bleu - 39€  

t-shirt surf
coloris bleu - 35€   

short long maori
coloris blanc - 48€   

tongs
coloris gris et vert - 20€   

pantalon 3-4 camo Homme
coloris gris - 49€

débardeur Homme maori
coloris blanc et bleu - 25€

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 :
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