MY SPORTY

LA CULOTTE TECHNIQUE CONCUE POUR LE SPORT.
Expérimentées ou débutantes, yoginis ou runneuses :
Etam créé “My Sporty”, la culotte de sport idéale pour toutes.
Sa matière innovante ultra technique, garantit à la fois confort, respirabilité
et invisibilité. Vos sessions n’ont jamais été aussi performantes !

RECHERCHE & INNOVATION
Fruit d’une longue recherche et véritable innovation
technique, la culotte My Sporty répond à tous les
besoins exprimés par notre communauté
de sportives. Discrète et confortable, elle permet de
rester au sec pendant l’effort, tout en offrant une
grande liberté de mouvement.
INVISIBILITE TOTALE
Des finitions “seamless” sans coutures, pour une
parfaite invisibilité sous les vêtements. Exit les
marques sous les shorts ou leggings moulants. Une
discrétion à toute épreuve !
MATIERE INNOVANTE
La culotte My Sporty est conçue dans une matière
respirante, quick dry et antibactérienne. Pour une
maîtrise totale de la transpiration, quelle que soit
l’intensité de vos efforts !
CONFORT OPTIMAL
Les coutures déplacées rendent les mouvements au
sol fluides et évitent toute sensation de frottement
désagréable. Taille haute, elle remonte sur le ventre
et dans le dos pour vous apporter un bon maintien
et un effet sculptant.
LIBERTE DE MOUVEMENT
Elle galbe la silhouette grâce à son effet seconde
peau. Bandes antidérapantes et structure souple,
pour libérer les mouvements, quel que soit
le sport pratiqué !

Une culotte de sport qui révolutionne vos sessions,
pour que l’effort soit synonyme de confort.
Prête pour l’entraînement ?
Culotte My Sporty, disponible en culotte et en tanga, en coloris noir,
cuivre ou rose poudré, à découvrir dans les boutiques Etam et sur Etam.
com à partir de 12,99 € / 59,90 PLN (Pologne) / 1199 RUB (Russie).

LAURY THILLEMAN
Cheffe d’entreprise, autrice de ses propres méthodes
de bien-être et sportive accomplie, Laury est toujours
pleine d’énergie. Incarnant l’image sport d’Etam depuis
maintenant 2 ans et après avoir co-créé avec la marque
son vestiaire «Feel Good Feel Free» au printemps
dernier, Laury revient pour un second round cet automne.
Ambassadrice de la culotte My Sporty, elle dévoile son
quotidien sportif dans une campagne vidéo musclée
révélée courant octobre.
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