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DANS MON VESTIAIR

Ensemble Triumph, collection

sport Triaction. Legging Extreme

Lite N EX, 69,90 €. Brassière
Triaction Hybrid Lite P Ex, 59,95 €
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Shopping

Sportive à la salle
comme à la ville !

Prêtes à reprendre à toute vitesse, les filles ? Dans notre vestiaire de printemps,

nous avons sélectionné pour vous quelques pièces à porter aussi bien lors de

votre activité quotidienne que dans la vie de tous les jours ! Avec nos vies à cent

à l’heure, si le sportswear est à la mode, pourquoi s’en priver ?
PAR PAULINE WAAG

La marque danoise de sous-

vêtements Organic Basics a lancé

sa ligne de yoga dotée du matériau

SilverTech, obtenu à partir de sel

d’argent recyclé et permettant de

maîtriser les mauvaises odeurs. Il sera

ainsi possible d’utiliser plusieurs fois

vos vêtements avant de les laver.

On a totalement craqué pour la

brassière légère framboise.

Belle et écologique !

SilverTech Active Sports Bra,

Organic Basics, 59 €

fkfyüritüfc

Vous êtes une runneuse assidue

et vous voulez le clamer haut et fort ?

La marque International Running Club

vous y aidera ! Avec ses vêtements

sportswear inspirés de la discipline,

difficile de passer inaperçue. On aime

notamment cette première collection

et son invitation au voyage perma

nent vers des destinations iconiques.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Sweat Coachella gris chiné,

International Running Club, 89 €

On comprend pourquoi les

Australiennes sont fans de ces

rollers à quatre roues ! Un retour

nostalgique aux années 70, 80

et 90 pour l’enseigne Impala, nous

rappelant les belles années passées

du skate. Un accessoire en plus et un

atout pour briller lors de sessions

d’entraînement ou sur les pistes

de danse !

Roller Holographie,

Impala, 99,95 €
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D’abord spécialisée dans la vente à

domicile de lingerie, l’enseigne Charlott’

élargit son offre depuis quelques années

maintenant avec le prêt-à-porter, et no

tamment en lançant une collection sport.

Legging, short et veste parfaitement

adaptés à la morphologie féminine vous

attendent. Parmi eux, cette très originale

brassière croisée, aussi très habillée.

Brassière Atomik, Charlott’, 39 €

IL

Vous n’avez pas fini de les voir, et c’est

tant mieux ! La bouteille isotherme

permet de réduire considérablement

la consommation de bouteilles

en plastique à usage unique. Une

belle manière donc de protéger

l’environnement, mais attention,

avec style ! Complètement étanche,

à la double paroi en inox, elle peut
conserver le chaud pendant 12 h et le

froid pendant 24 h. On a fait le choix

de la couleur « pinky » !

Bouteille isotherme Shell Pink,

Le Creuset, 500 ml, 29,90 €

fêdm, hîaMA, IsMÿb

Ce n’est pourtant pas une enseigne

française ! Mais on aime beaucoup

ce nouveau modèle de chaussures

de running de la marque 361°.

Un modèle centré sur la foulée

naturelle des coureurs, quel que soit

leur niveau de pratique. Rapides,

flexibles, respirantes, mais également

confortables, elles sauront parfaitement

s’adapter à vos pieds !

Chaussures Fierce, 361°,

drop 8 mm, 110 €

Les Actives Paris ont décidé de

lancer leurs tenues de sport pour les

femmes actives qui souhaitent rester

élégantes en toutes circonstances.

Des vêtements féminins, confortables

et intemporels. On aime notamment

le modèle Essentiel noir, 7/8, taille

haute, galbant et aux finitions mates !

100 % made in France !

Legging Essentiel noir, Les

Actives Paris, 85 €

rP' 'séÊËffîX-
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C’est une nouvelle esthétique des

vêtements de sport que propose cette

toute nouvelle marque française. Un

vestiaire composé de pièces élégantes

et design, pour un look résolument

chic ! On apprécie particulièrement le

débardeur technique respirant au motif

jacquard ajouré. Pour en finir avec

les coupes approximatives !

Premium Tank, Aerth, 60 €

Vous le savez, on aime les produits

épurés, mais quand on sait qu’ils sont

faits en fibres de Nylon recyclées, on

les aime encore plus ! L’enseigne Anima

Athletica propose ainsi une nouvelle

collection faite de ses produits en

matière Q-Nova, avec une fabrication

garantie sans produits chimiques.

On a littéralement craqué pour la

douceur de l’ensemble Almond Milk.

Brassière sport Almond Milk,

Anima Athletica, 50 €
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On adore la nouvelle

enseigne Circle Sportswear et

sa tenue complète élégante.
Legging et brassière à 95 €

et 70 €

L’enseigne Asos a pour objectif de

motiver sa clientèle pour se mettre

ou se remettre au sport en 2021, et

on approuve à 100 % ! Pour cela, elle

a décidé de miser sur le style, mais

également sur la performance avec sa

campagne intitulée « Mettez votre style

en valeur ». Des pièces colorées, dont ce
très sympathique crop top couleur lilas

au design peu commun. Efficace !

Lilac Tank Top, Asos, 15 €
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C’est le credo de cette nouvelle

collection Lululemon pour se

sentir bien en 2021 ! Nous, on

adore particulièrement le tapis de

yoga réversible, noir d’un côté,

rose graphique de l’autre, pour

dynamiser nos séances. Pour celles

qui veulent aller plus loin, legging,

shorty et brassière ultra-colorés sont

également de mise. Mettez

une touche de couleur dans

vos entraînements !

Reversible Mat,

Lululemon x Ed Curtis, 78 €

Vous partez à l’aventure et vous avez

besoin d’un grand sac robuste ? Le

nouvel Outlife Duffel de Salomon

devrait faire l’affaire ! Zip imperméable

sur toute la longueur, rangements

faciles d’accès, poignées robustes,

sangles ergonomiques et comparti

ments extérieurs supplémentaires,

il a tout bon !

Sac Outlife Duffel, Salomon,

de 25 à 100 I, à partir de 100 €

On le sait, rester assis sur un siège peut

à long terme avoir des effets néfastes sur

votre dos. Et si le gros ballon utilisé en

salle de sport était une bonne alternative

à emmener au travail ? Avec sa pompe,

vous pouvez ajuster facilement la

hauteur et la souplesse du siège, ainsi

que laver sa housse amovible. Mais au-

delà de votre santé, le ballon Bloon sera

également un atout design imparable !

Ballon Bloon Paris, taille L à 179 €
et XXL à 189 €


