
LES GANTS

LES CEINTURES

Les gants de musculation sont portés pour améliorer et sécuriser les prises, protéger et augmenter le confort de la paume. 
La variation des structures et des rembourrages permet aux utilisateurs de choisir le gant idéal.

Les ceintures sont utilisées pour soutenir et protéger le centre du corps au niveau dorsal et abdominal. Le port d’une cein-
ture limite le risque de blessure et permet également d’optimiser le niveau de performance.

Women’s Foam Core Belt – Ceinture large et souple pour un maintien du dos effi-cace 
– 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 
– Coloris noir et rose – 24.90€.

WOMEN’S FLEXFIT GLOVES - Gants avec coussinets Tech Gel pour un meilleur 
amorti sur les zones de pression - Traitement antimicrobien pour lutter contre les odeurs 
- Développés spécialement avec un design féminin - Lavables en machine - Coloris 
blanc ou violet - 29.90€

Women’s Pro Gloves – 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 du poignet est entièrement réglable pour une 
prise sécurisée – Développés spécialement avec un design féminin - Lavables en ma-
chine – Coloris noir et rose - 24.90€.

Les produits Harbinger sont en vente chez Intersport, Amazon.fr, Planet-Fitness.com, et 
sur le site de vente en ligne : www.harbingerfitness.implus.comet sur le site de vente en 

ligne : www.harbingerfitness.com

A propos :
Harbinger a été lancée en 1988 par l’entrepreneur David McCrane, passionné de musculation et de fitness. L’histoire a 
commencé par la création de gants dont la particularité était de proposer des renforts au niveau des poignets pour éviter les 
blessures. Très vite, Harbinger est devenue la marque référente et experte sur le marché des accessoires de musculation 
grâce à la qualité de ses produits et la pertinence de ses innovations. Harbinger est commercialisée par Implus Fitness & 
Wellness dans plus de 70 pays.

communiqué de presse 

HARBINGER, marque reconnue dans l’univers du fitness et de la musculation, a pour mission d’offrir à  cha-
cun la possibilité d’effectuer sereinement ses entraînements de renforcement musculaire. Grâce à une large 
gamme premium de gants, ceintures et autres accessoires adaptés aux différents niveaux de pratiques, la 
marque guide chaque individu vers son potentiel musculaire optimal quelle que soit l’activité (fitness, Crossfit, 
musculation). La recrudescence des femmes dans ces activités sportives a naturellement conduit HARBINGER 

à développer des produits qui leur sont directement destinés.

PRATIQUER LA MUSCULATION 
EN TOUTE FÉMINITÉ

https://harbingerfitness.com



