
FITNESS, POUR PRATIQUER CHEZ SOI !

A PROPOS DE PERFECT FITNESS:

Les accessoires Perfect Fitness permettent aux adeptes 
du fitness de pratiquer chez eux. Les produits ludiques 
et innovants sont pensés en fonction des mouvements 
naturels du corps. La mission de Perfect Fitness : 
« permettre aux corps de libérer leurs énergies ». 
Les exercices se concentrent sur les 4 aspects clés du 
fitness : un centre gainé, le tirage, la poussée et la force.

PERFECT FITNESS - Perfect push up Pro - Permettent des exercices de poussée avec des poignées rembourrées pour plus de confort 

- Rotation fluide - Haute résistance - 39.90€.

PERFECT FITNESS - AB Carver Pro - Adapté pour des exercices de renforcement et gainage avec ses poignées ergonomiques et son 

moteur cinétique pour des mouvements ultras rapides - Mousse haute densité - 49.90€.

PERFECT FITNESS - Multi Gym Pro - Permet des exercices de tirage pour un entraînement complet du haut du corps (tractions, 

abdominaux - pompes - DIPS) - Installation facile - Fixation sécurisée - 49.90€.

PERFECT COOLING - Cooling Towel PRO - Serviette légère gardant et restituant la fraîcheur grâce à l’évaporation rapide - existe 

en bleu et rouge - 14.90€.

PERFECT FITNESS - Resistance Bands - Pour plus de résistance lors des exercices de forces, les élastiques sont ajustables et adaptés 

au niveau de chacun - Pratique : ils s’adaptent à tous supports et les possibilités d’exercices sont infinies - 34,90€.
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Perfect Fitness est une marque premium de Home fitness qui permet de faire du sport chez soi de façon simple, pratique et ludique. Leur 

philosophie est de créer des produits innovants, différents de ceux du marché, développés en prenant en compte les réflexes naturels du corps.
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