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Lors des séances de sport, 
il est indispensable de pouvoir ressentir son corps en pleine action ! 

C’est pourquoi BODYTALK propose la collection Close To Me, des vêtements qui assurent 
une liberté de mouvements pour se sentir belle et bien pendant l’effort !

Ses lignes féminines qui épousent les formes et ses coloris sobres 
font la singularité de cette collection !

Un sweat à capuche 
indispensable ! 

Pantalon ou legging ? 

CLOSE TO ME

La collection BODYTALK au plus proche des femmes ! 

SWEAT CLOSE TO ME

PANTALON CLOSE TO ME 

LEGGING CLOSE TO ME 

Ce sweat 100% en coton se porte facilement avec 
un legging. Sa poche kangourou sur l’avant et sa 
capuche avec col montant offre un look branché 
pour se protéger des premières vagues de froid.

On opte pour sa coupe loose qui offre confort et 
liberté de mouvements. Son cordon de serrage à 
la taille et ses chevilles élastique permettent un 
ajustement parfait. bas resserré. Un pantalon à 
avoir absolument dans son dressing !

Ce legging long se combine avec le sweat 
Close To Me, pour un total look branché à la 
salle de sport. Pour changer de style  à tout 
moment, il est réversible au niveau de la taille, 
et fait apparaître le nom de la collection. 
On ne se lassera plus de notre legging ultra 
confortable ! 

Prix : 59€

Prix : 49€

Prix : 35€

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 libre- ment. 
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...) et sur amazon.fr. 
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS BODYTALK FRANCE SUR :

https://www.facebook.com/bodytalkfrance
https://twitter.com/bodytalkcom
https://instagram.com/bodytalk_bdtk/

