BernasCOM

Communiqué de Presse

100%
100%
féminines sportives

La fête des mères approche !

L’agence BernasCOM a concocté une sélection d’idées 100% féminines et sportives !
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1. ROLAND-GARROS – Robe avec col V, rayure Mousquetaire – coloris marine – 100 € – 2. ROLAND-GARROS – Carré de soie – 90 x 90 cm – 85
€ – 3. ROLAND-GARROS – Jupe plissée mi-longue – coloris terre battue – 60 € – 4. ROLAND-GARROS – Etole en laine mérinos, motif jacquard
croix de Saint-André – coloris terre battue – 120 € – 5. ROLAND-GARROS – Sac cabas en croute de cuir et toile de coton – coloris marine – 75
€ – 6. SALOMON – Casquette XT Compact – Ultra respirante et absorbante, la casquette XT Compact est la botte secrète pour venir à bout de
la chaleur et de la transpiration. La matière entièrement perforée assure une circulation optimale de l’air. – 23€ – 7. ROLAND-GARROS – Montre
Belle de break avec bracelet en silicone - Swatch pour Roland-Garros – 50 € – 8. CASTELLI – Débardeur Spaghettino - Conçu pour les journées
très chaudes et pour en finir avec les marques de bronzage pendant les activités sportives en plein air. – 59,95€ – 9. CASTELLI – Gants Rosso
Corsa Pave - Nouvelle version des gants Rosso Corsa avec un confort encore amélioré au niveau de la paume grâce à l’utilisation d’un cuir synthétique perforé plus doux. – 39,95€ – 10. SALOMON – Chaussures de running SONIC - Confortable et minutieusement adaptée à la plupart des
coureurs sur route, la SONIC trouve le subtil équilibre entre amorti et guidage, faisant d’elle le modèle incontournable pour aller courir. – 140€ –
11. COMPEX - FIT 5.0 – Idéal pour sculpter son corps, développer ses muscles et se relaxer. Avec les programmes préenregistrés, il devient plus
facile de se tonifier et se redessiner un corps de rêve. – 629€ – 12. LES MILLS – Brassière Reebok x ELLE Yoga- Brassière signée ELLE, la célèbre
graffeuse de Brooklyn. Elle soutient tout en beauté, avec son motif urbain et ses fines bretelles. – 47€ – 13. LES MILLS – Débardeur LES MILLS –
Débardeur au style à la fois brut et fitness. Idéal à porter sur sa brassière de sport préférée. Son ourlet brut souligne un effet sportif et stylé. – 37€
– 14. USWE – Airborne 2 - Avec son poids plume de 290g et son harnais s’inspirant des parachutes, il permet un bon maintien et une répartition
du poids pour éviter le mal de dos. – 94,95€– 15. POLAR – Loop Crystal - Né de la collaboration entre POLAR et la célèbre joaillerie Swarovski,
ce bracelet connecté apporte une touche raffinée aux tenues et permet de rester en forme avec style. – 159,90€ – 16. LES MILLS – Legging Reebok x ELLE- Plus qu’un collant, un vrai chef-d’œuvre de street art ! Ce legging est signée ELLE. La taille haute affine les jambes et la technologie
SpeedWick évacue la transpiration. – 61€ – 17. SALOMON – T-Shirt Mazy Graphic - Particulièrement doux et léger, le tee-shirt Mazy en polyester
jacquard assure respirabilité et confort. Sa coupe et son col féminins en font un haut polyvalent en toutes occasions. – 30€
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