
BernasCOM

Une nouvelle collection sous le signe du Workout. BODYTALK a conçu une ligne parfaite pour s’entrainer 
dans les meilleures conditions. Dédiée à toutes les sportives qui veulent prendre soin de leur corps mais aussi 
de leur look. Des vétements dont la forme et les coloris vont apporter du style aux muscles !
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1.BRASSIERE DE SPORT WORKOUT, Dos nageur bicolore (92% coton, 8% lycra) 20€    2.TEE 
SHIRT CROPPED TOP WORKOUT, Encolure large (80% coton, 20% polyester) 23€     3.SHORTY 
DE SPORT  WORKOUT (92% coton, 8% lycra) 20€     4.PANTALON DE JOGGING CAPRI WORKOUT, 
Bas resserré, double ceinture bicolore élastique et cordon (80% coton, 20% polyester) 
37€
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5. DOUBLE TEE SHIRT SPECIAL, composé d’un débardeur dos nageur et d’un cropped top encolure large (crop 
100% coton, débardeur 92% coton et 8% lycra) 34€     6. LEGGING CAPRI SPECIAL, détail couleur à la ceinture 
et marquage coloré derrière le genou gauche (92% coton  8% lycra) 30€    7.LEGGING DE SPORT WORKOUT, 
double ceinture bicolore (92% coton, 8% lycra) 34€   8.PANTALON DE JOGGING SPECIAL, coupe loose, bas 
resserré coloré, ceinture élastique bicolore et cordon (100% coton ) 52€

Les produits BODYTALK sont disponibles sur l’eshop : 
www.bodytalk.com

Dans les magasins de sport (Intersport, sport 2000, Leclerc 
sport et loisirs, City sport ..) et sur amazon.fr

BODYTALK : THE SPORTY SIDE OF FASHION*  

Solene   Delobelle
39 rue de Chateaudun - 75009 Paris  
solene.delobelle@bernascom.com
www.bernascom.com
Mobile : + 33 6 81 66 30 14 - Standard : + 33 1 45 26 25 92

A PROPOS DE BODYTALK 

Créée en 1996, BODYTALK s’est rapidement hissée au premier rand des ventes textile sportwear femme en 
Grèce. Ses produits combinent qualité, confort et style pour mettre en valeur le corps mais aussi le faire évoluer 
librement. BODYTALK, c’est la combinaison gagnante ! 

* le côté sport de la mode

MET DU STYLE
DANS LES SEANCES DE WORKOUT !
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