Communiqué de presse

Running/Trail

le soutien
qu’il faut !

En vue des nouveaux défis running qui approchent,
il est important de bien s’équiper et surtout de choisir une brassière de sport
qui saura répondre aux contraintes exercées sur la poitrine pendant l’effort.
C’est pourquoi la marque française Zsport a créé une gamme de brassières
de maintien 5 conçue pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des
runneuses.

FUSION : POUR UNE COURSE ÉLÉGANTE
Avec sa forme de soutien-gorge push-up, son décolleté en V
et sa dentelle, il propose un maintien en toute élégance pour
se sentir féminine pendant les activités sportives.
Doté de bonnets doublés à coutures internes invisibles, d’une
attache trois niveaux et d’une large bande élastique sous la
poitrine, il minimise les impacts de la course tout en procurant
un confort absolu.
Tailles disponibles : 85-90 A à E et 95-100 B à E
Prix : 59.90€

VIRTUOSITY : POUR UNE COURSE DYNAMIQUE
Design et colorée, cette brassière offre un maintien maximal sur la
globalité de la poitrine. Son dos nageur permet une grande amplitude
des mouvements et son tissu régule la température corporelle. Enfin,
sa large bande sous-poitrine et son système de coutures anti-irritation
permettent une utilisation prolongée sans gêne.
Tailles disponibles : 85-90 A à E et 95-100 B à E
Prix : 49.90€

SILVER : POUR UNE COURSE SOUTENUE
Technique et réglable, ce soutien-gorge de sport assure le
meilleur maintien du marché ! Grâce à sa fermeture par zip
frontal, il permet un enfilage simple et rapide en soutenant
individuellement chaque sein sans les écraser. Idéal pour les
fortes poitrines, le soutien-gorge Silver dispose de bretelles
ajustables avec 3 niveaux d’attaches, procurant un confort
absolu durant l’effort.
Coloris : Blanc ou Noir
Tailles disponibles : 85-100 A à G et 105-115 B à G
Prix : 54.90€

Toutes les informations sur les produits sur www.zsport.fr
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