
Habillé 
pour l’Hiver 
Les essentiels Bodytalk pour un Style Alpin ! 

La saison de ski approche avec le froid qui l’accompagne… 
Il est nécessaire de bien s’équiper pour pouvoir profiter des pistes dans des conditions optimales. 

Fini les affaires trop grandes et dépareillées, Bodytalk associe le confort au look et présente 
ses produits pour être stylé en ville comme à la montagne !

BernasCOM

BODYTALK 
DouDoune ClassiC

BODYTALK 
DouDoune sans ManCHes new orDer

Cette doudoune est l’incontournable pour cette saison de ski !
Elle dispose d’un ajustement parfait grâce à l’élastique présent 

dans les ourlets, les manches et les poches. Une coupe confortable 
qui permet de descendre les pistes bien au chaud !

A prOpOS De BODYTALK

Cette doudoune est celle dans laquelle on adore s’emmitoufler après avoir 
dévalé les pistes ! Totalement fourrée à l’intérieur, elle allie confort et douceur !

84 €

 75 €

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 :

Ariane Villerouge 
39, rue de Châteaudun - 75009 Paris
ariane.bernascom@gmail.com 
www.bernascom.com
mobile : +33 6 50 81 77 15 - standard : +33 1 45 26 25 92Agence de communication RP

BODYTALK 
DouDoune 24/7

Cette doudoune à manches longues permet de rester au 
chaud 24h/24, 7j/7 quelles que soient les conditions !

85 €

BODYTALK 
DouDoune sans ManCHes ClassiC

BODYTALK 
DouDoune sans ManCHes

Adaptée à toute activité sportive, cette doudoune peut tout aussi bien 
se porter sur un jean et permettre de rester stylé dans la station !

Conçue dans une coupe droite, sans élastique, pour plus d’aisance, cette 
doudoune est idéale pour un moment Cocooning à la sortie des pistes ! 

 69 €

74 €

https://www.bodytalk.com/fr
https://www.facebook.com/bodytalkfrance?ref=ts&fref=ts
https://instagram.com/bodytalk_bdtk/
https://twitter.com/bodytalkcom

