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1/ ZSPORT – Brassière Virtuosity permettant d’avoir un maintien 5 sur la globalité de la poitrine. Bandeau strap sur le haut pour englober la poitrine 
tout en respectant sa morphologie – 49.90€. 2/BV SPORT – Débardeur femme Keepfit anti-frottements et anti-irritations conçu sans coutures 
pour un confort optimal – 29.95€. 3/ BV SPORT - Legging femme Keepfit conçu pour améliorer la microcirculation et pour combattre la cellulite 
grâce à une compression adaptée. Anti-frottements et antibactérien – 45.95€. 4/SALOMON – Short femme Elevate 2in1 – Ce short procure une 
grande liberté de mouvements grâce à sa coupe ample qui combine la sensation de légèreté d’une jupe et la protection d’un short – 55.00€. 5/ BV 
SPORT – T-shirt homme manches courtes SKÆL – Haut technique de compression à coupe ajustée assurant un maintien musculaire et réduisant 
les vibrations et oscillations lors de l’effort – 59.95€. 6/ SALOMON – Short homme Pulse 7 – Ce short offre une liberté de mouvements considé-
rable grâce à sa coupe longue et décontractée. Ses nombreuses poches permettent également d’avoir les mains libres pour pratiquer les WODs 
librement – 80.00€. 7/ BV SPORT – Booster Elite permettant une compression deux fois plus efficace. Améliore le maintien musculaire du mollet 
et améliore sa tonicité. Existe en plusieurs coloris – 55.90€. 8/ BALEGA – Chaussettes BLISTER RESIST QUARTER mi-hautes en mohair naturel 
présentant la téchnologie Drynamix qui garde les pieds au sec - 19.90€. 9/ BALEGA - Chaussettes HIDDEN COMFORT adaptées aux contours 
des pieds pour l’englober parfaitement, sans le compresser. Talons et orteils renforcés pour plus de confort.  Maille ventilée pour plus d’aération – 
Coloris noir, bleu, vert, rose et blanc -  15.90€. 10/ SALOMON - Chaussures Sonic – Très confortable, la Sonic trouve le subtil équilibre entre amorti 
et guidage, faisant d’elle un modèle incontournable pour pratiquer son sport de façon optimale – 140.00€. 11/ HARBINGER – Padded leather belt 
– Ceinture en Cuir large pour un maintien performant – Rembourrage intérieur en mousse et doublure en daim pour le confort du dos – Boucle 
en acier ajustable pour un meilleur maintien - 24.90€. 12/ HARBINGER – Wristwrap Pro – Gants avec sangle de maintien autour du poignet pour 
qui permettent de soutenir, stabiliser et protéger le poignet pour le levage de charges lourdes – la paume et la base des doigts sont matelassées 
et ventilées pour un meilleur confort et durabilité – 29.90€. 13/ HARBINGER - Gants Flexifit Non Wriswrap - Conception BIFlex (empiècements 
articulés pour une mobilité parfaite) -  Coussinets Tech Gel pour un meilleur amorti sur les zones de pression – 29.99€. 14/ HARBINGER -  Foam 
Core Women – Ceinture large et souple pour un maintien du dos efficace – Conçue à partir d’une mousse ultra légère qui apporte confort et 
flexibilité – Sangle de serrage et boucle en acier large pour un ajustement surmesure et un bon maintien – 24.90€. 15/ HARBINGER – Pro Women 
Non Wristwrap – Gants en cuir et tissue léger et résistant – La paume double assure confort et flexibilité – Les aérations sur le dessus de la main 
libèrent la chaleur et gardent la main au sec – La fermeture du poignet est entièrement réglable pour une prise sécurisée –  24.90€. 16/ HARBIN-
GER – Flexifit Woman Non Wristwrap - Gants avec coussinets Tech Gel pour un meilleur amorti sur les zone de pression – Traitement anti-micro-
bien – Développés spécialement avec un design féminin - 29.90€. 17/COMPEX – Orthèses Power Knee – Enregistrée en tant que produit médical 
de classe I, l’orthèse Power Knee aide à absorber les chocs grâce à son design unique. Conçue en néoprène compressif et perforé, elle permet une 
performance et un soutien accru du genou (Taille XS au XL) – 59.90€. 
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18/ SISSEL – Balance Board - Fit dome pro – 129€ - vendu sur feelactiv.com. 19/ PERFECT FITNESS –  AB Carver Pro – Moteur cinétique – Ultra 
rapide – Poignées ergonomiques – Mousse haute densité – 49.90€. 20/ PERFECT FITNESS – Multi Gym Pro – Entraînement complet du haut 
du corps (tractions, abdominaux – pompes – DIPS) – Installation facile – Fixation sécurisée – 49.90€. 21/ PERFECT FITNESS – Perfect push up 
Pro – Poignées rembourrées pour le confort – Rotation fluide – Haute résistance – 39.90€. 22/ PERFECT FITNESS – Resistance Bands – Pour 
plus de résistance lors des exercices, les élastiques sont ajustables et adaptés au niveau de chacun – Pratique : ils s’adaptent à tous supports et 
les possibilités d’exercices 34.90€. 23/ COMPEX – SP8.0 Wod Edition – Electrostimulateur pour optimiser son endurance et sa force, récupérer 
plus vite, prévenir les blessures et traiter les douleurs avec un pack complet contenant une paire d’orthèses Power Knee – 1 349.00€. 24/ POLAR 
– Tracker d’activité A370 – Précis et polyvalent, il suit la fréquence cardiaque en continu, analyse le sommeil et les données de mesure d’activité 
quotidienne. Idéal pour développer une approche équilibrée de l’activité, du repos et de la condition physique en général – 199.90€. 25/ POLAR 
– Brassard OH1 – Véritable alternative pour mesurer son cardio lors des entraînements, le brassard à cardiofréquencemètre optique OH1 allie 
précision, confort et simplicité. Il est compatible avec l’ensemble de la gamme Polar et de nombreuses applications sportives – 79.90€. 26/ LIFE 
+ – Life+ SportDevice – Technologie utilisant la lumière naturelle pour permettre une meilleure préparation à l’effort et une récupération physique. 
4 programmes disponibles – 499.00€.

La Functional Zone Neoness permet de travailler 
l’ensemble de la chaîne musculaire en reproduisant 
les gestes du quotidien à l’aide d’accessoires pour 
éviter les blessures et développer une silhouette 
harmonieuse. Il s’effectue sous forme de circuit 
training, avec des exercices au poids de corps et/ou 
du petit matériel. Abonnement Neoness à partir de 
10€/mois.

Pour tous les adeptes du 
Cross Training et Functional 
Training, BernasCOM propose 
des équipements complets et 
des solutions pour débuter ou 
progresser dans cette discipline.

Sélection Cross Training
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