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Une panoplie d’idées
de cadeaux pour

Voici une sélection de cadeaux 
ou d’attentions pour la fête des Mères. 

C’est le moment d’exprimer son amour ! Vive les mamans !
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High-Tech

Nageuse

Sportive

1 - LOUBSOL - Claire - 39€ - Lunettes en forme papillonnante 
pour les mamans qui souhaitent allier mode et protection solaire. Modèle 

disponible en verres gris ou verres polarisants pour profiter du soleil estival. 2 
- BODYTALK- Sac de sport rose - 19,99€. 3 - BODYTALK - Tee shirt cropped Top Jazz - 

23€ - Col large, en bambou pour offrir une texture douce et soyeuse aux vêtements. 4 - LOUBSOL 
- Ellora - 54€ - Lunettes à la monture chic et épurée avec pont de nez intégré pour plus de confort et de 

maintien. Ce modèle avec verres polarisants de catégorie 3 saura habiller le regard. 5 - POLAR - M400 - à 
partir de 159,90€€ - Montre connectée GPS, tracker d’activité avec la fonction « Smart Coaching » permettant de 

se fixer des objectifs quotidiens pour rester en forme. Idéal pour les mamans sportives. 6 - POLAR - Loop - 99,90€ 
- Bracelet connecté waterproof pour suivre son activité quotidienne de façon ludique et avec style. 7 - COMPEX 
- Fit 1.0 - 199€€ - Adapté aux soucieuses de leur forme et à celles qui souhaitent muscler ou dessiner leur corps. 
8 - TANITA - BC 718 Rose - 69,95€ - Balance ultra fin et design en verre qui calcule 10 mesures de sa composition 
corporelle. 9 - AQS - Koa - 44,99€ - Maillot de bain graphique doté de la technologie de compression qui confère un 
confort optimal. 10 - AQS - Kuma - 58,99€ - Maillot tout-en-un pour le fitness en salle et aquatique offrant un maintien 
poitrine optimal. 11 - ASICS - Medium Duffle - 35€ - Avec sa capacité de 30L le sac permet de ranger facilement tout 
l’équipement d’entraînement. 12 - AQS - Haltères ErgoBelles - 23,99€ - Haltères flottantes fabriquées en mousse 
en forme « grade d’épée » garantissant une très bonne prise. 13  - PLANET FITNESS - de 5,90€ à 23,90€ - Haltères 
Reebook de différentes couleurs, prix en fonction du poids de 1kg à 5kg en forme de triangle évitant le roulement. 
14 - ASICS - 33-DFA - 110€ - Chaussure d’entraînement pour les marathons permettant d’alterner les sorties longues 
et courtes. 15 - PLANET FITNESS - Trigger point grid - Petit - 49€ - Rouleau d’automassage en mousse permettant de 
détendre les muscles après l’effort. 16 - ASICS  - MP3 Pocket - 17,50€ - Brassard imperméable permettant de sécuriser 
le smartphone. 17 - TIFOSI - Slip carbone photochromique - 79,95€ - Des lunettes photochromiques qui s’ajustent 
rapidement en fonction de l’intensité lumineuse pour une netteté améliorée, une protection adaptée. Catégorie 2 
-3. Protection 100% UVA et UVB. 18 - CASTELLI - Gants Secondapelle  - 39,95€ - Tissu mesh sur le dessus pour une 
parfaite respirabilité. 19 - NEONESS - Fitness nouvelle génération haut de gamme à petit prix, Neoness ce sont des 
coachs professionnels, des plateaux cardio et de musculation, et des cours collectifs LesMills ou freestyle dans une 
ambiance décalée, fun et conviviale pour « se dépenser sans dépenser ». A partir de 10€€/mois. 20 - Hapo G d’ADD-
ONE - Panier 100% Alu - 29,90€ - Panier 100% aluminium, très léger avec fixation MTS. Anse de portage et poignée 
revêtement en mousse pour un volume de 21L.  21 - GYMLIB - Site internet pour réserver des cours de sport en ligne 
sans engament pour parfaire sa silhouette avant l’été. www.gymlib.com 
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