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Envie de vous remettre au sport chez
vous en cette période épidémique ?
Power Plate répond au besoin du
moment en lançant une application
totalement gratuite, à télécharger sur
Apple Store ou Play Store. Vous pourrez
consulter facilement des vidéos sportives,
cours thématiques et conseils, pour dépenser de l’énergie et
brûler un maximum de calories. Destinée à tous les utilisateurs de
Power Plate, quel que soit leur niveau, chacun trouvera un
entraînement adapté à son rythme. Plus de 200 vidéos de
coaching par thème vous attendent... Alors à vos baskets !
Plus d’infos : power-plate.fr
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Un programme d’étirement de 4 semaines pour
entretenir son corps à tout âge, voici ce que
propose Eiko, professeure de yoga à Osaka, qui a
commencé à enseigner le yoga après avoir été
professeure d’aérobic pendant 10 ans. Sa méthode
originale du « shake yoga » a attiré l’attention car
elle privilégie une approche ludique mais e!cace,
à la portée de tous.
Le guide de la souplesse d’Eiko, Editions Médicis, 128 p., 16,90 !.
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Bonne idée que ce site d’e-
commerce spécialisé dans la vente de matériel de
sport d’occasion. Créé en 2019 et en pleine
ascension, il permet de vous équiper pour pas cher,
que ce soit à titre personnel ou dans un objectif
pro, avec par exemple des stocks de machines de
muscu à prix cassés, tout en faisant un geste pour
l’environnement.
Plus d’infos": linknsport.com
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Le principe est simple et vertueux : grâce à un système en
boucle avec chaîne de retour, ou « backloop », la marque
suisse On Running propose un service de location de
chaussure écoresponsable et recyclable qui doit ouvrir cette
année. La paire en question, Cyclon, sera une chaussure de
running performante (et végane) fabriquée à partir de 50%
de matériaux biosourcés, notamment des graines de ricin.
Un système d’abonnement (29,95 " par mois) permettra de
la renvoyer en fin de vie, en échange d’une nouvelle paire,
et ce au maximum 2 fois par an. Quant à l’article retourné, il
sera entièrement recyclé pour devenir la matière première
de nouveaux produits, sans aucun déchet. Abonnez-vous
dès maintenant pour tout savoir et pour être parmi les
premières servies, il n’y en aura pas pour tout le monde !
Rejoignez l’aventure sur on-running.com
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Runnin’City est une application
gratuite qui combine parcours de
running et audioguide touristique,
permettant ainsi de découvrir plus
de 200 villes dans le monde, dont
55 en France? Centre-ville, bord
de mer, forêt, campagne,
montagne, il y en a pour tous les
goûts. Plus d’infos : runnin.city
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À l’heure où les femmes passent davantage de temps chez elles
et courent après le temps, GOMYBODY est un nouveau
programme dédié au bien-être, accompagné d’une plateforme
éditoriale innovante créés par une ancienne danseuse
professionnelle et professeur de Danse Box Fit, Ambre Capifali.
Prendre de bonnes habitudes pour se sentir bien est un art de
vivre facile à adopter avec de la motivation, du sérieux, et
quelques ajustements au quotidien, d’autant plus en cette
période de pandémie. Imaginée pour redonner confiance en soi
et atteindre des objectifs personnels liés à la féminité, la méthode
Go My Body Full Transformation est établie sur les principales
attentes des femmes pour se sentir bien dans leur corps.
Plus d’infos : gomybody.com
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