Les cadeaux de Noël
Ho ! Ho ! Ho ! Besoin d’inspiration pour vos cadeaux de noël !? Nous avons tout ce qu’il vous
faut dans notre hôte pour faire plaisir à petits et grands, vous y compris.
Alors qu’allons-nous bien pouvoir vous dénicher sur notre site internet. Pourquoi pas des gants hiver
avec ces temps froid grâce à notre paire FLY RACING noires à 29€ https://tenue-bmx.fr/accueil/43gants-bmx-hiver-fly-907.html ou encore nos t-shirts personnalisés à partir de 25€ https://tenuebmx.fr/accueil/13-tee-shirt-bmx-for-life.html. Surnom, citation, petite phrase ironique ou
d’encouragement tout est permit !
Pourquoi ne pas craquer pour nos t-shirts manches longue de la marque SIXS de couleurs noir ou
blanc afin de terminer vos séances en toute sérénité, au sec et au chaud. Disponible de la taille S à XL
et au prix de 59€ https://tenue-bmx.fr/accueil/42-294-maillot-bmx-hiver-sixs-ts2-blackcarbon.html#/37-tailles_maillots_bmx_adultes-s/96-couleurs_maillots-blanc.
En ce moment profiter de notre PACK CADEAU DE NOËL de la marque CROSS KING GEAR avec un
pantalon SL PRO, un short SL Pro et un maillot AERO. Disponible en noir ou jaune. Alors qu’est-ce que
vous attendez ? Il n’y a plus de temps à perdre ! https://tenue-bmx.fr/.

Disponible également des pantalons enfants FLYRACING à -20% !!!! C’est-à-dire à 95€ au lieu de
119€. C’est une affaire à ne pas louper. Vous trouverez aussi des tenues CROSSKING pantalon +
maillot à 39€ pour les enfants et 59€ pour les adultes.
Petite mise en garde par rapport aux faux sites. Il y en a de plus en plus par contre vous pouvez avoir
entièrement confiance en TENUE BMX grâce à un paiement 100% sécurisé via PayPal ou carte
bancaire. Livraison gratuite dès 100€ d’achat.

Mais sinon à part ça qu’est-ce que vous pourriez offrir à vos enfants, vos amis ou
votre conjoint ?
Sur le site SEMC (notre partenaire) découvrez les collants en laine de mérinos, ultra fin, ultra souple
et ultra chaud à 75€. C’est l’allier tout terrain en pour les entraînements automnale/hivernale.
Une idée cadeau plus fun et tout aussi efficace les chaussettes NO-ON avec des bandes anti torsions
sur le pied. Cette chaussette vous garantira confort et style pour 17€95. Les frileux (ses) aussi
trouveront leur compte avec les chaussettes sport mérinos à 22€95.

Et des bas de compression pour la récupération vous y avez pensez ? C’est un réel atout lorsque vous
voulez optimiser votre préparation. Parfait pour des voyages de longues durés mais aussi pour mieux
encaisser les journées d’entraînements.
Toujours utile un bonnet. Tous styles, toutes tailles à partir de 25€. Un sac à dos pour porter ces
affaires en toute classe.

Enfin pourquoi pas une capes anti-pluies ! En voilà une bonne idée ! Vous n’avez pas d’autre choix que d’utiliser
votre vélo de ville et vous ne voulez pas vous salir ? Alors prenez une cape ! Adulte, enfant et existe même en
duo ! Les intempéries n’ont qu’à bien se tenir.

TENUE BMX vous a donné ces idées cadeaux pour le père Noël alors à vous de jouer ! Et
surtout n’hésitez pas à nous faire part de vos propres idées cadeaux. En attendant les fêtes de fin
d’année toute l’équipe de TENUE BMX vous souhaite de bonnes fêtes, du bonheur, la santé et
surtout… beaucoup plaisir et de ride ! A Bientôt !

