
TRAINING BAG
Pour un look sportif

Ce sac de sport est conçu dans un tissu 
résistant. Ses atouts : une ouverture 

large et une fermeture à glissière. 
(100% POLYESTER 25x24x56)

Prix Public Conseillé : 30€

R2
Lègere comme une plume avec ces 
manchons de compression
Le gainage du mollet permet un 
retour veineux plus efficace des 
pieds vers le cœur et une meilleure 
oxygénation des muscles facilitant 
ainsi la récupération pendant 
l’effort. Les MANCHONS DE 
COMPRESSION accompagnent 
les sportifs et permettent, une 
fois l’activité sportive terminée, 
de retrouver des jambes légères 
avant répétition de l’effort.
10 coloris existent : blanc, noir, bleu, bleu turquoise, vert, 
jaune, orange, rouge, rose et violet. Disponible en 4 tailles.

Prix Public Conseillé : 35€

FT7 
Cardiofréquencemètre 

pour des séances de sport rythmées
La fonction Energypointer indique visuellement l’effet 

principal de votre entraînement : amélioration de la 
forme physique ou élimination des graisses.
Smart Calories indique le nombre de calories 

dépensées et un pourcentage sur celles provenant 
directement des graisses. L’ accessoire polar flowLink (en 
option) permet le transfert des données d’entraînement sur 

polarpersonaltrainer.com, pour créer un journal 
d’entraînement complet et personnalisé.

Prix Public Conseillé : 99,90€

Mi-FITNESS 
électrostimulateur pour les accros de fitness
Le mi-FITNESS est un véritable Trainer. Doté de 
la technologie muscle intelligence (mi-SCAN, mi-
TENS, mi-RANGE, mi-ACTION), il prend en compte la 
spécificité musculaire et adapte les séances de travail à 
la physiologie et aux besoins. Ce «coach personnalisé» 
permet de sculpter son corps, de rester au top mais 
aussi de se relaxer après l’effort.

Prix Public Conseillé : 749€

 
 
 

BernasCOM gère les RP de  

 
 

 

BernasCOM poursuit son lancement. Après avoir débuté avec ASICS et Onitsuka Tiger via 

Blanco Negro,  puis Attractive Events et LEDEARFIT’events en nom propre, l’agence de 

communication RP spécialisée dans le sport prend en charge la communication RP de 

COMPEX, la célèbre marque d’électrostimulation.  

 

D'origine suisse, la marque a développé depuis plus de vingt ans une expertise sans 

précédent dans les domaines de la rééducation, du traitement de la douleur et de 

l'entraînement sportif. L'électrostimulation, technologie phare de Compex, s'est imposée au fil 

des années comme l'alliée incontournable des professionnels de la santé et des sportifs les 

plus exigeants. Soutenu par des études cliniques prouvant leur efficacité, les stimulateurs 

Compex sont utilisés pour la préparation physique, la récupération musculaire, la 

rééducation, on simplement la tonification de la silhouette.  

http://www.compex.info 

 

BernasCOM, créée en aout 2011, est une agence de communication RP spécialisée dans le 

sport, et dirigée par Elodie Bernascon Bonnin, marathonienne, ancienne directrice du pôle 

sport dans une grande Agence de RP parisienne. Elle a pour principal objectifs d’apporter aux 

marques une vision jeune et dynamique des RP dans le domaine du sport et du bien être. 
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AYAMI-ZONE

Le Fitness et la performance
Le Système amorti GEL® avant-pied dont 

elle dispose, atténue les chocs à l’impact. 
Pointures : 35 - 45,5 

Prix Public Conseillé : 75€ 

AYAMI-SHINE
Le top des chaussures Indoor 

Idéale pour les séances de fitness et salle de 
gym. Le Système amorti GEL®  garantit une 

transition en douceur vers l’avant et un 
confort hors pair. 
Pointures : 35 - 45,5 

Prix Public Conseillé : 55€

W’S SS LOGO TEE
T-Shirt Fitness

T-shirt à col rond en Jersey doux. 
Les coutures sont doublées pour un effet esthétique. 

(65% Coton – 35% Polyester)
Tailles : XS - XXL

Prix Public Conseillé : 20€

  GEL-ROCKET
Maintien et stabilité

 C’est la chaussure pour les sports en salle. Le 
montage California permet de gagner en 

stabilité et confort. La semelle extérieure 
en caoutchouc NC Rubber améliore 

l’adhérence sur tous les terrains. 
Pointures : 35 - 45,5 

Prix Public Conseillé : 65€

W’S SWEAT PANT
Trend & handy

Pantalon, coupe standard. 
Quadruples coutures à la ceinture 

et sur les panneaux latéraux. 
(80% Coton - 20% Polyester)

Tailles : XS - XXL

Prix Public Conseillé : 40€

ZIP vx
Propulsion optimale

Nouvelles palmes courtes et 
étroites pour propulser le 
nageur tout en limitant la 

fatigue musculaire.
Tailles : S, M et L

Prix Public Conseillé : 35,99€

Nose Clip COMbO
Coloré et confortable

Pour un meilleur ajustement, ce pince 
nez est équipé d’un pont anatomique 
flexible. Il assure également 
un confort inégalé grâce à son 

revêtement en silicone.  

Prix Public Conseillé : 9,99€

ERGO bOARD
Planche tonifiante 

Plusieurs positions de mains 
possibles pour plus de contrôle. 

Objectif : bonifier les muscles et 
brûler les calories.

Prix Public Conseillé : 16,99€

AquA CONFORT
Tête mouillée, cheveux secs !

Ce bonnet de bain est conçu en textile pour 
être moins comprimant que les autres. 

Il est composé de deux enveloppes 
imperméables. Facile à mettre, à 

enlever et à régler.
C’est le bonnet idéal !

Prix Public Conseillé : 8,95€

SIENA
une pièce et sexy
Maillot de bain ultra confortable. 

Il garantit un maintient parfait de 
la poitrine grâce à ses coques en 

mousse et ses bretelles règlables 
permettent un ajustement idéal.
Tailles : 38 à 50

Prix Public Conseillé : 29,99 €

ERGOBELLS
à vos muscles

Haltères flottantes d’aquagym fabriquées 
en mousse EvA. Elles permettent de 
muscler les bras, la poitrine et les 
dorsaux. Leur forme spéciale en « garde 

d’épée »  garantie une tête bonne prise.

Prix Public Conseillé : 23,99€

ERGOBELT
Pour garder le niveau

Pour l’Aqua Gym et l’Aqua Jogging. 
Ceinture souple et confortable. 

Fabrication 100% mousse EvA.

Prix Public Conseillé : 39,99€

POWERBAR NATuRAL ENERGY
barre énergétique pour petite faim 

Entre deux séances de Fitness. Légère et 
à base d’ingrédients naturels, elle convient 

à toutes les femmes qui prennent soin   
d’elles. Riche en glucides, son d’avoine et 

sodium. Céréales ou Fruits.

Prix Public Conseillé : 1,30€ l’unité

POUr lA PrAtiqUe dU sPOrt 
en sAlle et dAns l’ eAU

Fitness 

Aqua 
Fitness

BernasCOM

 vISTA LADY PINk 
être paré pour la plongé 

Masque vision 180°, matériaux 
hypoallergéniques et garantis sans 

Latex. Protège contre les Uv.

Prix Public Conseillié : 27,99€ 


