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POLAR LOOP : UN BRACELET CONNECTÉ INTERACTIF ET LUDIQUE 

BOUGER EN 2014 ! 

Polar Loop est l’accessoire indispensable pour 
mesurer son activité physique quotidienne.

Polar, inventeur du cardiofréquencemètre et du coaching électronique des sportifs, 
lance un bracelet d’activité à destination de tous.

Selon le ministère de la santé, il faudrait faire au moins 10 000 pas par jour. 
La moyenne des français est à 7000. Polar Loop apporte aide et conseils pour faire 
les bons choix au quotidien.

Pourquoi choisir le Polar Loop ? 

- Son prix : ultra accessible
- Waterproof (20m) 
- Informations accessibles au poignet
- Utilisable avec les émetteurs de fréquence cardiaque H6 et 
H7 via la technologie Bluetooth Smart
- Objectifs et conseils personnalisés pour rester actif 
avec la fonction Smart Coaching  

- Nombre de pas parcourus dans la journée
- Nombre de calories dépensées
- Heure

Rester connecté 24h/24 et 7j/7 avec :
- La plateforme web Polar Flow https://flow.polar.com/ 
- L’application smartphone et tablette qui délivre des 
alertes d’inactivité.

89,90€

" Je suis très fière d'avoir été choisie par Polar pour inciter tous les 
français à pratiquer une activité physique au quotidien. Le sport c'est 
la vie et porter le bracelet Loop est un moyen ludique et très pratique 
de se motiver tous les jours à se dépenser un peu plus. De plus, le 
design du bracelet est très sympa et se marie avec tous les styles. Alors 
tous à vos Loop ! 

Ps : N'hésitez pas à me faire partager vos impressions et progrès 
sur les réseaux sociaux ! "                                            
                                                                               Laury Thilleman.

LAURY THILLEMAN 
AMBASSADRICE DU POLAR LOOP

Ce produit branché et tendance sera disponible dès janvier sur le sol français !
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A propos de Polar

Crée en 1977, Polar Electro a inventé le premier cardio fréquencemètre sans fil. Depuis, en alliant son expérience dans les domaines du sport, de la physiologie et de l’électronique 
à la compréhension des besoins de ses clients, Polar est leader en matière d’innovation technologique et de cardiofréquencemètre. Polar propose une gamme complète de 
produits adaptés à tous les niveaux de condition physique, ainsi que l’assistance et les conseils associés essentiels, qu’il s’agisse d’améliorer les performances sportives d’un 
athlète ou d’aider une personne à adopter un style de vie plus sain, à procéder à de la rééducation ou à gérer son poids. 
Basé en Finlande, Polar emploie actuellement 1 200 personnes et compte 26 filiales à travers le monde, gère un réseau de distribution approvisionnant plus de 35 000 points 
de vente dans plus de 80 pays.

www.polar.com/fr

On your wrist, on your mobile, on the web*

Sur votre poignet, sur votre mobile, sur le web*


