
BernasCOM

par

par

rythmÉ
Bodytalk

La culture hip-hop s’est diffusée dans le monde entier et fait aujourd’hui 

partie intégrante du paysage urbain. C’est aussi un état d’esprit et une façon 

de s’habiller. Pour rythmer son look, Bodytalk propose sa sélection textile pour 

tous les adeptes du streetwear visant une plus grande liberté de mouvement !

Cet ensemble camouflage composé de son débardeur 
ainsi que de son pantalon, aux détails camo au dos, 
séduira les performeurs par son côté streetwear et le 
confort qu’il offre.
Le pantalon Camo peut tout aussi bien se combiner avec 
le haut à capuche sans manche Run

La tenue idéale pour des séances 
rythmées sur des sons hip-hop. Un 
haut denim accompagné d’un pantalon 
camouflage pour des mouvements 
réalisés en toute liberté.

Des tenues confortables, lookées et élégantes. 
Des ensembles denim parfaits pour être stylé 
pendant les prestations hip-hop comme à la ville.

EnsEmBlE Camo hommE

EnsEmBlE Bodytalk 
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EnsEmBlE dEnim

Débardeur Camo : 25€

Haut à capuche Sans Manches 
Classic Values : 38€ 

T-shirt Denim homme  : 32€

Top Denim femme  : 39€

Pantalon 3/4 Camo : 49€

Haut à capuche sans manches Run : 55€

Pantalon Camo : 55€

Pantalon Denim homme  : 59€

Pantalon Denim  femme : 69€

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. 
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