
En club pour un cours de BODYBALANCE® ou au quotidien pour un look urbain 
et branché, cette nouvelle collection textile LESMILLS est la parfaite combinaison 
entre TENDANCE ET TECHNICITÉ. Idéale pour les adeptes de yoga, elle combine 
couleurs et imprimés avec des éléments techniques facilitant les mouvements et 
favorisant l’évacuation de la transpiration.

Brassière réversible dotée d’un soutien efficace et de la technologie 
SpeedWick permettant d’évacuer la transpiration.

Prix : 59 €

Brassière en maille interlock résistante avec dos en mesh et bretelles 
fines pour une plus grande respirabilité et mobilité.

Prix : 35 €

Legging réversible en double maille stretch et 
compressif équipé de la technologie SpeedWick 
d’évacuation de la transpiration pour rester 
confortablement au sec.

Prix : 67 €

Legging « Wild » coloré avec 
un insert antimicrobien pour 
éliminer les mauvaises odeurs.

Prix : 65 €

Brassière réversible LES MILLS - Reebok

La “Strappy”

Legging réversible LES MILLS

Le “Wild”

Short Athletic, 100% en polyester, ce short combine 
simplicité et couleur flasy, l’allié idéal des studios de yoga

Prix : 37 €

Le “Balance”

Débardeur à brassière
intégrée by LES MILLS

Débardeur yoga LES MILLS™, 
tout doux et ajusté. Doté de 
la technologie SpeedWick qui 
maintient confortablement au 
frais même durant les postures 
les plus intenses.

Prix : 37 €

Short Athletic

COURS LES MILLS BODYBALANCE® :

Ce cours associe des exercices de yoga, de tai chi et de Pilates pour acquérir force, flexibilité et calme.
Grâce à des étirements, des mouvements et des postures, le BODYBALANCE® permet de créer une 
ambiance holistique qui plonge votre corps dans un état d’harmonie et d’équilibre.
Plus d’informations sur : www.clublesmills.com/bodybalance

Le partenaire idéal pour les cours de 
yoga : bretelles croisées à l'arrière 
pour ne pas gêner les mouvements 
et encolure haute qui assure un bon 
maintien du buste lors des exercices 
acrobatiques. 

Prix : 47 €

NOUVELLE COLLECTION TEXTILE  
Le must have des yogis

EN VENTE EXCLUSIVEMENT SUR PLANET-FITNESS.COM

COMBINAISON-PANTALON YOGA
Cette combinaison toute douce en jersey au style 
décontracté et aux jambes fuselées transforme la tenue de 
yoga en un style très contemporain. Sa coupe ample en 
haut et plus ajustée en bas, favorise les superpositions et 
la mobilité.

Prix : 74,95 €
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