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Né de la collaboration entre POLAR, pionnier sur le marché des cardiofréquencemètres et le célèbre joaillier 

Swarovski, le LOOP CRYSTAL apporte une touche raffinée aux tenues. Au-delà de son apparence glamour, le LOOP 

CRYSTAL se positionne comme un accessoire pour rester en forme avec style !

Les 30 cristaux Swarovski incrustés viennent sublimer le bracelet en silicone pour un effet de matière toute en 

élégance. Le chic est de mise avec ce tracker d’activité dernière génération. Spécifiquement conçu pour les femmes 

passionnées de mode qui recherchent également un accessoire qui peut rivaliser avec leurs routines, et leur offrir 

une motivation tout au long de la journéé.

Le chArme deS criStAux SwArovSki ALLié à L’expertiSe poLAr

cArActériStiqueS :

• Smart notifications par vibration pour alerter d’un appel entrant, de la réception d’un message ou 

  pour rappeler d’une activité dans son agenda

• une autonomie de 8 jours avec un suivi 24/24 en effectuant 1h intensive de sport par jour

• Objectifs et conseils personnalisés pour rester actif avec la fonction Smart Coaching

• Le nombre de pas effectués dans la journée et le nombre de calories brûlées

• Le temps d’activité cumulée

• Les bénéfices de l’activité calculés par rapport aux 

  données personnelles enregistrées

• La durée et la qualité du sommeil

• Les alertes d’inactivité (signalées par vibrations  

  dès 55 minutes d’inactivité)

• waterproof (20m) 

Il est temps de brIller 
avec pOlar !

LOOP CRYSTAL

 prix: 159,90€

A PROPOS de POLAR 

crée en 1977, polar electro a inventé le premier cardio fréquencemètre sans fil. depuis, en alliant son expérience dans les 

domaines du sport, de la physiologie et de l’électronique à la compréhension des besoins de ses clients, polar est leader en 

matière d’innovation technologique et de cardiofréquencemètre. polar propose une gamme complète de produits adaptés à 

tous les niveaux de condition physique, ainsi que l’assistance et les conseils associés essentiels, qu’il s’agisse d’améliorer 

les performances sportives d’un athlète ou d’aider une personne à adopter un style de vie plus sain, à procéder à de la 

rééducation ou à gérer son poids. Basé en Finlande, polar emploie actuellement 1 200 personnes et compte 26 filiales à 

travers le monde, gère un réseau de distribution approvisionnant plus de 35 000 points de vente dans plus de 80 pays.
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