
Colorée, technique et pleine de punch, la nouvelle collection Reebok LES MILLS 
réveillera les entrainements fitness ! 

Mêlant tendance avec des coupes contemporaines et éléments techniques (technologie Speed Wick), 
cette collection permettra aux hommes et femmes 

de trouver leur bonheur pour afficher un style 100% urbain 
et tendance dans les salles de sport. 

DÉBARDEUR LES MILLS CX : Sobre et technique 

ce débardeur permet une excellente régulation de la 

température grâce à ses perforations stratégiques, à 

son tissu qui évacue la transpiration et à la technologie 

ACTIVCHILL, qui garde au frais - 35,95 €

LEGGING LES MILLS : agréable à porter avec son 

tissu ultra doux et ultra stylé, il est l’allié de tous les 

entrainements en salle - Prix à venir 

CROP TOP DANCE LES MILLS  : hyper-féminine, 

cette brassière façon crop top en mesh, à porter 

seule ou en association avec un débardeur, permet 

une respirabilité optimale grâce à la technologie 

Speed Wick - 32,50 €

DEBARDEUR LES MILLS  : Style à la fois brut et 

fitness, ce débardeur est idéal à porter sur une 

brassière. Son ourlet brut souligne le style à la fois 

sportif et tendance - 37 €

BRASSIÈRE REBEL LES MILLS ORANGE : Sexy 

et coloré, cette brassière présente un dos à effet « 

corset » permet de jouer les princesses sportives. 

Maintien modéré - 32 €

SWEAT REEBOK LES MILLS : Stylé et confortable 

grâce à la douceur du molleton, ce sweat est le 

compagnon idéal des hommes - 72 €

CASQUETTE LES MILLS : Stylée, cette casquette 

accompagnera tous les entrainements - 20 €

DEBARDEUR GRIT LES MILLS : pour se déchaîner 

pendant toutes les séances de GRIT™, voici le 

débardeur idéal  : Il offre une incroyable liberté de 

mouvement et évacue la transpiration grâce à la 

technologie Speed Wick - 57 €

SHORT LES MILLS : Ce short en mesh respirant 

s’adapte à tous les types de séances de fitness  : 

BODYPUMP, RPM... il couvre toujours parfaitement 

en limitant les risques de frottement et en régulant 

la température - 42 €

LOOK FEMME 

LOOK HOMME 
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SUR PLANET-FITNESS.COM 

MOVE, NOURISH, BELIEVE : Etre bien dans son corps avec Lorna Janet et planet-fitness.com 

Classée numéro 1 dans le monde du fitness et de la mode en Australie, la marque Lorna Jane est depuis peu distribuée en France 

par le site référent dans le secteur du Fitness, planet-fitness.com. L’objectif de cette marque féminine et dynamique est d’inciter les 

femmes à s’épanouir à travers une vie active et une philosophie basée sur trois piliers MOVE, NOURISH, BELIEVE : BOUGER tous les 

jours, MANGER sainement et CROIRE en soi.
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