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Le nouveau sport-miracle en 20 mn chrono

Retenez son som : XBody by Fuse Concept, c'est LE nouveau sport des fit-girls qui va nous faire fondre
et éliminer avant l'épreuve du bikini grâce à un équipement de pointe. C'est bien simple, vingt petites
minutes d'entraînement équivalent à 1h30 de cardio classique.

Le premier studio entièrement dédié à ce nouveau concept basé sur l'électrostimulation vient d'ouvrir
à Paris.Drivée par un coach, on enchaîne des mouvements (squats, fentes, traction…) pendant que le
système nous envoie des impulsions électriques. Rien de douloureux, juste des vibrations, comme des
fourmis dans les mains ou des jets massants, qui déclenchent des contractions musculaires en profondeur.
Résultat, on puise directement dans les graisses.

On adôôôôôôre : débouler les  mains dans les poches. Car ici, tout est fourni : un tee-shirt, un legging,
une combinaison bardée d'électrodes digne du RAID et une machine hyper connectée comme un iPad.

Tip top, l'effet brûleur de calories dure jusqu'à 3 jours. A raison de deux séances par semaine, à nous
la silhouette ultra fit illico-presto.

Le plus : les séances en solo, à deux ou en trio, sur place ou à la maison, tout est possible.

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 21h. Samedi de 9h à 18h. Dimanche de 10h30 à 16h.

En studio à partir de 39,50€ la séance de 20 min. A domicile à partir de 80€ la séance de 60 min.
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Opération bikini, découvrez les commandements d'une fille super bien gaulée les secrets minceur
d'une danseuse et 5 cours de gym très branchés sans abonnement.

Où le trouver XBody France BY Fuse Concept
1/3 rue de Penthièvre

Paris 75008

 01 42 65 94 28

www.xbody-france.com/
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