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LES COURS
DE FITNESS
BIEN-ÊTRE DE

Les Mills, leader mondial des cours de fitness, propose 2 cours qui s’adaptent à tous et
toutes et qui procurent une sensation de bien-être inégalée.

En vente
exclusivement sur

Le BODYBALANCE ™ propose une
séance d’entraînement de 30 à 55
minutes basée sur des positions et
éléments simples de yoga, de Tai
Chi et de Pilates qui vont améliorer
l’esprit et le corps. Pendant la séance
une musique douce accompagne
les mouvements pour se détendre
et contrôler sa respiration. Le
BODYBALANCE
™
permet
le
renforcement du corps en entier en
se sentant calme et apaisé.

Débardeur Les Mills Dance - 32e

Brassière Les Mills Rebel - 32e

Legging Les Mills/Reebok - 82e

En vente
exclusivement sur

Débardeur Les Mills Yoga - 52e

Brassière Les Mills Hero Warrior - 32e

Le BODYVIVE™ ACTIVE est un
programme d’entraînement complet de
45 minutes qui travaille le cardio, la force
fonctionnelle et le centre du corps
avec un ratio performant entre temps de
l’entraînement et calories dépensées.
Un vrai 3 en 1, fun et efficace ! Lors de
la séance on travaille avec son propre
poids de corps dans la partie cardio et
avec un Tubing (élastique de résistance)
qui permet de garder les muscles sous
tension. Chaque sportif va se retrouver
en choisissant l’intensité qu’il est
venu chercher toujours sur une musique
entraînante. La séance d’entraînement
BODYVIVE ACTIVE permet de se
revigorer dans un esprit sain.

Legging Yoga Reebok x Elle - 61e

A propos de LES MILLS :
LES MILLS est né d’un concept néo-zélandais créé en 1968 qui consiste à assurer des cours de fitness
collectifs sous l’oeil bienveillant d’un coach professionnel. Les Mills est aujourd’hui présent dans plus de 90
pays et compte bientôt 20 000 clubs ce qui en fait la marque référence dans le fitness avec plus de millions de
participants chaque semaine.
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