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Avec l’arrivée du froid, de la pluie, on ne rêve que d’une chose : des moments cocooning 
! On se fait plaisir et on ose le total look cocooning pour « chiller » avec Bodytalk ! Des 

vêtements ultra confortables et tendances pour rester stylé en plein hiver.

Ce sweat est un indispensable de la saison, 
que ce soit en sortie de douche, en rentrant du 
sport ou pour traîner chez soi, il ne quittera plus 
personne ! Totalement fourré à l’intérieur et dans 
la capuche, sa douceur est incomparable. 

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...) et sur amazon.fr. 

Retrouvez toutes les informations Bodytalk France sur :

UNE COLLECTION
COCOONING 
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1. Ensemble Princely - Sweat : 67€ Legging : 39€ / 2. Ensemble 24/7 - Top : 47€ Pantalon : 49€ 

3. Ensemble Bloke - Sweat : 55€ Pantalon : 52€ / 4. Sweat à capuche et zip fourré - Prix : 79€

SPORTY CHIC DE LA MAISON A LA SALLE DE SPORT !

Tout est permis avec cet ensemble cocooning 
de princesse  ! Matières douces à intérieur et 
style chic à l’extérieur pour le haut ! Au chaud 
comme dans ses chaussettes avec le bas du 
legging pour un look assuré ! 

Cet ensemble tendance est LA tenue que 
l’on a envie d’enfiler tous les matins pour ses 
entrainements sportifs. Un look coloré et des 
coupes modernes sans oublier son confort 
extrême…

Elégant, confortable et sobre, cet ensemble 
est fait pour l’homme moderne sportif.
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