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New Order : le cONfOrt haut eN cOuleur avec BOdytalk !
Envie de rester à la pointe du style lorsque l’on fait du sport ? 
BodyTalk permet d’allier mode et sport grâce à sa collection New Order. 
Des vêtements colorés, modernes et ultra confortables !

Sweat cOupe ample 
et eNcOlure large New Order - 39€

Avec son encolure large et sa coupe 
ample, ce sweat au look moderne et 
aux couleurs vives apportera la touche 
fashion à votre tenue de sport. Le plus 
de cette pièce : il ira parfaitement 
avec votre jean préféré pour un look 
tendance au quotidien.

paNtalON New Order - 54€

Liberté de mouvement et confort sont les 
maîtres mots de ce pantalon. Il s’ajuste 
parfaitement grâce à son cordon de serrage 
à la taille ainsi que ses élastiques au niveau 
des chevilles pour un bas resserré.

Sweat a capuche 
New Order - 59€

Ce sweat à capuche se porte très facilement 
avec un legging ou un pantalon. Son style 
très épuré le rend indispensable pour être 
stylé après une séance !

veSte zippée 
New Order - 52€

Une coupe près du corps qui met 
en valeur la silhouette. Cette veste 
mélange de coton/élastane 
est très confortable et idéale pour 
compléter votre look legging.

leggiNg 
New Order - 42€

Ce sac de sport au look et design 
moderne permet de transporter facilement 
l’essentiel pour des séances sportives tout 
en étant adapté à un look urbain.

Sac de SpOrt 
New Order - 45€

Ce legging coloré se combine 
parfaitement avec toutes les pièces 
de la collection New Order pour un 
look fashion, sexy, et un confort 
optimal grâce à une fabrication 
coton/élastane.
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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 :
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https://www.bodytalk.com/fr-fr/
www.facebook.com/bodytalkfrance
www.instagram.com/bodytalk_bdtk/
www.twitter.com/bodytalkcom

