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BernasCOM C O M M U N I Q U é     D E      P R E S S E

UN CORPS FERME ET TONIQUE 
à PORTéE DE MAIN

DES ACCESSOIRES PRATIQUES ET lUDIQUES ChEz PlANET FITNESS

Pratiquer une activité physique sans quitter son domicile, c’est possible. Avec des accessoires 
adaptés et faciles d’utilisation, perdre du poids, se muscler et sculpter son corps devient à la 
portée de tous. Medicine Ball, haltères, élastiques... les meilleurs alliés pour retrouver la forme !

lE DISQ
Composé de deux boîtiers ronds que l’on dispose de part et d’autre 
des hanches, attachés sur une ceinture, le DISQ fonctionne grâce à 
un système de câbles avec résistance par enrouleur. 
Renforcement des membres inférieurs en résistance sans aucune 
charge additionnelle sur les lombaires, le dos ou les cervicales.
Amélioration de l’endurance et de la force physique des bras et 
des jambes.Amélioration de l’endurance cardio-respiratoire.

Les + du DISQ
• Application iPhone/iPad (en anglais) 
• Facilité de transport et
changement de résistance rapide
• 8 niveaux de résistances

Prix : 249,00 €*  (pack de 2 boitiers DISQ Pro avec câble 
enrouleur de résistance, 1 ceinture de hanche small ou medium, 2 
chevillières velcro et 1 DVD avec séance de 30 min)

EQUAlIzER
Basé sur la résistance de son propre poids, l’Equalizer 

Lebert sollicite bras, torse, dos et muscles du centre de 
corps.

Prix : 113,90 €*  (2 barres Equalizer, un DVD Débutant / 
Intermédiaire avec Marc Lebert et un poster d’exercices plastifié)

GYMBALL
Permet de réaliser des exercices de tonification, de 
propriocéption et de stretching pour tous les muscles du 
corps.

Prix :

55cm • 29,90 €* / 65cm • 34,90 €* / 75cm • 41,90 €* 

BOSU BALANCE TRAINER
Demi maxi balle qui permet de travailler la proprioception, l’équilibre et la stabilité, 
pour travailler les muscle en profondeur et le CORE du corps Idéal pour renforcer 
l’équilibre et la stabilité du centre du corps.

Prix :   67 cm • 199,90 €*

REACTION BALL
Un accessoire ludique et efficace, le Reaction Ball permet de tester ses aptitudes physiques en améliorant :
• réflexes 
• coordination 
• temps de réaction
• perception et capacité à suivre un objet en mouvement     Prix : 11,90 €* 

A propos de PLANET FITNESS : Marques exclusives de vêtements, chaussures et équipements fitness. www.planet-fitness.fr

* Tout ces produits sont disponibles sur Planet-fitness.fr 
Merci de le préciser dans vos pages shoppings. 

hAlTèRES vINyl
La forme des poignées permet d’éviter le roulement 
des haltères et le revêtement en vinyl permet un 
nettoyage simple et rapide.

Prix : 1 à 5 kg • 5,90 à 23,90 €* 

MEDICINE BALL
Balle dure et lestée qui permet un travail de puissance 

et d’explosivité sur les muscles utilisés.

Prix : 1 à 5 kg • 29,90 à 66,90 €*

KETTLEBELL
Haltère avec poignée qui peuvent facilement être manipulé dans 

tous les sens pour travailler facilement un grand nombre de 
muscles dont les dorsaux.

Prix : 4 à 20 kg • 22,90 à 94,50 €* 

GyMSTICK
Composé d’une barre reliée à deux élastique, le 

Gymstick permet un travail de renforcement musculaire 
en profrondeur.

Prix :  69,00 €*  • (Medium, Strong ou Extra Strong)

TUBING
Tube élastique permettants de 

faire des étirements, rotations, 
extensions, l’outil idéal pour tous 

les muscles du corps.

Prix :  3 niveaux de résistance • à partir de 13,90 €* 


