
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

S’ENTRAÎNER AUTREMENT... FAIRE DU ViPR !

Agence de communication RP
BernasCOM

Agence BernasCOM
39, rue de Chateaudun - 75009 PARIS
contact@bernascom.com
www.bernascom.com
standard : +33 6 52 76 15 84

ViPR, LE NOUVEL ACCESSOIRE FITNESS
INPIRÉ DES BÛCHERONS À PRATIQUER

EN SALLE OU CHEZ SOI

« Vendu exclusivement sur Planet Fitness.fr »
À retrouver dans les Clubs proposant des séances de Personal Training

www.planet-fitness.fr

Ils utilisent déjà ViPR :

• Rugby : XV Angleterre, London Irish Club
• Fitness : FITLANE Cannes, Health CITY, Equinoxe (NY, Londres), Pure 
Fitness (Hong Kong), Accro Sport, Fit For Fun, Physic Clubs et plus de 100 
LES MILLS COACHS et Kinés.
• Hockey sur glace : Équipe nationale du Canada
• Personal Trainers : Doug BROOKS, Steve JACK, Ian O’DWYER

 Tél : 04.42.91.02.80

Les bénéfices apportés par VIPR sont : 
• Un travail fonctionnel des muscles profonds.
• Un renforcement spécifique des muscles postérieurs ; dos, lombaires, fessiers et 
cuisses.
• Un renforcement musculaire et cardio vasculaire original et ludique pour brûler 
des calories.
• Un travail avec des charges sans risque, puisqu’il est en caoutchouc.

Convient à tous les âges et capacités, avec 
des poids allant de 4kg à 20kg.
Permet de réaliser plus de 9000 exercices 
sur mesure indoor comme outdoor avec 
des exercices simples et complets, qui 
génèrent un effort transférable
aux activités de la vie quotidienne.

Outil d’entraînement fonctionnel utilisé par les coachs sportifs et les préparateurs 
physiques, le ViPR -prononcez « vaille-peur », se présente sous la forme de bûches 
creuses en plastique de différents poids et différentes couleurs.
ViPR utilise toutes les fonctions du corps avec différentes intensités d’activités physique 
pour des séances ludiques et uniques. Les entraînements sont plus novateurs, plus 
originaux et plus efficaces grâce à des séances à thème : Vitalité, Performance, ou 
Reconditionnement.
Le ViPR™ - permet un entraînement multidirectionnel qui marie la force et le mouvement.

ViPR disponible :

4kg (violet) : 149€ ttc
6kg (rouge) : 165€ ttc
8kg (bleu) : 175€ ttc
10kg (noir) : 195€ ttc
12kg (vert) : 214€ ttc
16kg (gris) : 229€ ttc
20 kg (noir) : 259€ ttc
26 kg (noir) : 319€ ttc

OUBLIER LES BARRES ET HALTÈRES, LA RÉVOLUTION S’APPELLE ViPR !

http://www.clublesmills.com//recherche/recherche_club.php
http://www.planet-fitness.fr/fr/

