COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE TOTAL LOOK

DENIM

SALOPETTE
CAPRI DENIM
100% coton – 85€

La saison printemps-été 2015 est aux couleurs du
denim. Après avoir été l’incontournable de la rue, il
s’exporte maintenant jusqu’aux salles de sport avec la
marque BODYTALK. Une collection 100% denim femme
et homme pour un équilibre parfait entre confort, sport
et mode. Sous toutes les formes et quelle que soit la
pratique (danse, fitness, zumba, boxe… et bien d’autres
encore !), l’invasion du denim version BODYTALK n’a
pas fini de surprendre. Une collection capsule pour les
sportifs qui soignent leur look !

DENIM
VIRIL

FEMMES
DE
DENIM

SHORT COURT DENIM
100% coton – 55€

BRASSIERE DE SPORT DENIM
92% coton, 8% lycra – 29€

BERMUDA DENIM
100% coton – 65€

VESTE ZIP DENIM
100% coton – 84€

PANTALON JOGGING DENIM
100% coton – 84€
LEGGING DENIM
92% coton, 8% lycra – 54€
PANTALON JOGGING DENIM
92% coton, 8% lycra – 74€

A PROPOS DE BODYTALK
Créée en 1996, BODYTALK s’est rapidement hissée au premier rang des ventes textile sportswear 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 ! 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.
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