
A l’approche de l’Hiver, 
garder la forme avec Feelactiv

Communique de Presse

 L’hiver arrive doucement et apporte avec lui le froid, les journées plus courtes, les plats 

peu équilibrés et la fatigue de fin d’année. La plateforme Feelactiv.com accompagne ses 

utilisateurs pour surmonter ces épreuves grâce aux conseils de ses experts en luminothérapie, 

diététique, sommeil, naturopathie et bien d’autres domaines. Des solutions naturelles pour 

améliorer son bien-être et illuminer les courtes journées d’hiver.

 Au sens figuré comme au sens propre, la luminothérapie permet d’éclairer un peu plus le quotidien !  Avec le changement 

d’heure hivernal, le rythme de sommeil va être perturbé. Réveil serein, bonne humeur, pensée claire et énergie, la luminothérapie 

conforte le bien-être de chacun et aide à se sentir mieux, notamment l’hiver, quand la lumière du jour se fait plus rare.

Pour être en bonne santé, il n’y a pas que l’exercice et la détente qui entrent en jeu. Il est important de faire attention à ce 

que l’on mange, ce que l’on apporte à notre corps, l’énergie que nous lui fournissons. Une bonne nutrition et hydratation 

sont indispensables pour tirer profit au maximum de ses capacités physiques. Elle consiste à apporter au corps, via 

l’alimentation, les nutriments nécessaires à son fonctionnement optimal, dans lesquels le corps puise en cas d’effort, 

mais aussi en cas de relaxation. 

Tout comme le sport et la nutrition, il est important d’être attentif à son sommeil. Il détient un rôle primordial dans la notion 

de bien-être. Une bonne nuit ou même des micros-siestes permettent d’être en forme pour toute la journée. Les simulateurs 

d’aube garantissent un réveil doux pour une journée pleine d’énergie. Un bon matelas évitera les problèmes de dos, et les 

douleurs cervicales seront diminuées par un bon oreiller.

FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE GRACE À LA LUMINOTHÉRAPIE

SE SOUCIER DE SA NUTRITION POUR ÊTRE EN FORME

RENFORCER SES DEFENSES NATURELLES : LA NATUROPATHIE

 AMÉLIORER SON SOMMEIL
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S’endormir plus facilement           Se réveiller en douceur 

La naturopathie vise à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Cette méthode 

défend le  « capital santé »   qui repose sur  l’art de rester en bonne santé, d’être acteur de sa santé et prendre soin de soi par des moyens 

naturels. En soi, la naturopathie a pour mission de prévenir des maladies, de conserver la santé, ou de l’optimiser par un mode de vie plus sain. 

A PROPOS : 

Feelactiv révolutionne le marché du e-commerce en proposant 

la première plateforme pour le bien-être actif. Elle met à disposition de ses clients, 

à la fois une offre qualitative  de produits sport santé bien-être, et un service de réservation de 

coachs et praticiens  en médecines douces. Edité en 2017 par la société Youboost Market, ce 

concept innovant souhaite devenir l’acteur référent du marché du sport et du bien-être. 

Pour plus d’informations : www.feelactiv.com
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