
AU SPORT 
LES FILLES !

On commence déjà à rêver de la plage, du soleil… 
Mais avant, c’est l’heure de reprendre une activité sportive 

régulière pour sculpter son corps avant les beaux jours 
et respecter les bonnes résolutions que l’on s’est fixées.

BernasCOM propose une sélection 100% féminine 
pour accompagner les sportives dans leurs entraînements. 

1/ BV SPORT – Socquettes Running RSX – Anti-frictions et ampoules. Facilité de mouvement du pied avec le tricotage allégé. Protection du tendon et des nerfs grâce au 
Y -system Sport®. Existe en plusieurs coloris – 17,00€. 2/ COMPEX – Fit 5.0  –  Pour tonifier, sculpter son corps et se relaxer. Destiné à celles qui veulent retrouver une 
jolie silhouette et des courbes harmonieuses avant l’été grâce aux nombreux programmes – 629,00€. 3/ FUELBELT – Ceinture Ergobelt – Multiples options de stockage 
d’eau. Léger (350g avec bouteilles) et respirable. Système de fermeture breveté qui s’adapte à la morphologie du coureur. Contenance d’environ 50cl. Résistant à l’eau 
–  49,90€. 4/ ZSPORT – Brassière Intensity – Brassière de maintien 4, élaborée avec une nouvelle forme emboîtante. Grâce à son dos nageur, elle apporte une grande 
liberté de mouvements et sait se faire oublier pendant l’activité pratiquée – 44,99€. 5/ 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 sur mesure 
et un bon maintien – 24,90€. 6/ HARBINGER  –  Pro Women non Wristwrap – Gants en cuir et tissu léger et résistant. La paume doublée assure confort et flexibilité. 
Les aérations sur le dessus de la main libèrent la chaleur et gardent la main au sec. La fermeture de poignet est entièrement réglable pour une prise sécurisée – 24,90€. 
7/ HARBINGER – Flexifit Woman Non Wristwrap – Gants avec coussinets Tech Gel pour un meilleur amorti sur les zones de pression. Traitement anti-microbien. 
Développés spécialement avec un design féminin – 29,90€. 8/ SALOMON – Sac Prolog 25 – Petit et facile à transporter, ce sac de 25L est doté de 2 poches intérieures 
et d’un fond imperméable et résistant, ce qui permet de le poser n’importe où – 50,00€. 9/ SALOMON – Collant Elevate Long Tight – Doux, respirant et polyvalent, ce 
collant est extrêmement confortable sur toutes les morphologies grâce à sa large taille ajustable et sa matière stretch qui autorise tous les mouvements – 60,00€. 
10/ SALOMON – Short Elevate 2in1 – Short à la coupe ample en jersey pour procurer une vraie sensation de fraîcheur. La poche zippée et les deux poches secrètes à 
la taille permettent d’emporter tous les accessoires nécessaires – 55,00€. 11/ SALOMON – Light Bra – Brassière destinée aux femmes qui recherchent une brassière 
confortable avec un joli dos nu, adaptée aux sports de faible intensité – 45,00€. 12/ SALOMON – Veste Elevate Warm HZ – Extrêmement polyvalente, cette veste 
réchauffe et est dotée d’une isolation stratégiquement placée qui assure un confort optimal – 140,00€. 13/ SALOMON – Chaussures Sonic Pro 2 – Précis et accommodant, 
ce modèle dispose d’une construction Sensifit brevetée de la tige qui épouse parfaitement la forme du pied pour un confort optimal  – 140,00€. 14/ SOFSOLE – Semelles 
Femme Airr Orthotic – Coussins d’air sous le talon pour plus d’impulsion. Gel à l’avant du pied et mousse au talon pour absorber les chocs. Revêtement COOLMAX® pour 
gérer la transpiration. Renfort au nylon sous la voute plantaire pour plus de stabilité – 29,90€. 15/ FUELBELT – Ceinture Strech Belt – Résistante à l’humidité, légère (59g) 
dotée de la technologie de flux d’air HELIUM HEX et respirante. Poches de stockage extensibles. Taille ajustable avec boucle de fermeture rapide – 19,90€. 16/ ZSPORT – 
Brassière Fusion – Brassière glamour et féminine de maintien 5, idéale pour toutes les disciplines à forts impacts – 59,90€. 17/ BV SPORT – Booster Elite –  Manchons 
de compression avec pressions spécifiques et adaptées sur les mollets. Limitent les vibrations et les risques de lésions musculaires. Existe en plusieurs coloris – 55,50€. 
18/ BV SPORT – Brassière double Keep Fit – Brassière élégante avec un maintien maximum tout en souplesse. Conception dorsale qui apporte une excellente tenue et 
très bon confort – 45,00€. 19/ BV SPORT – Cuissard Keep Fit – Réduit la cellulite grâce au système « palper-rouler ». Amélioration de la tonicité musculaire et tissulaire. 
Composé de microfibres anti-UV – 64,90€. 20/ BV SPORT – Débardeur Keep Fit – Sans couture pour offrir un réel confort. Mailles design pour une aération optimale. 
Existe en plusieurs coloris – 29,95€. 21.BALEGA – Silver – Chaussettes en fibres d’argent anti-microbiennes, anti-odeurs. Conditions de courses optimales. Mouvements 
naturels et bonne circulation sanguine. Renfort au talon pour ne pas glisser dans la chaussure. Coloris gris/jaune, gris/corail – 17,90€. 22/ ARKOSE – Salle d’escalade de 
bloc – Nouveau sport dans un cadre agréable. Présence d’un restaurant éco-responsable sur place – Accès salle 14,00€. 23/ FEELACTIV.COM – Plateforme en ligne de réservation 
de coachs sportifs et praticiens en médecine douce partout en France. Vente de produits spécialisés dans le sport, santé et le bien-être, ainsi que des séances de sport 
privées, entre amies ou collègues avec un coach diplômé. 24/ NEONESS – Clubs de sport fitness hauts de gamme à petits prix, sans engagement. Ambiance fun, colorée 
et conviviale où la musculation se démocratise et les cours collectifs dynamiques sont adaptés à tous les niveaux – À partir de 10€/mois.
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Des activités pour se sculpter un corps de rêve


