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NEONESS LANCE LES COURS R'LACE
Après les cours Zumba, BodyAttack, BodyBalance entre autres, puis récemment les
cours Born To Move destinés aux enfants de 2 à 5 ans, Neoness continue d’élargir sa
palette de cours collectifs avec le R’Lace à partir du 27 septembre. Fun et convivial à
l’image de Neoness, ce cours cardio-training énergique est révolutionnaire !

La nouveauté R'Lace
Plutôt cardio ? Plutôt renfo ? Pourquoi choisir ? Le
R’Lace chez Neoness combine les deux. Grâce à
la FitLace (corde tonifiante) conçue sur-mesure, on
tonifie les muscles de l’ensemble du corps tout en
se déhanchant sur des rythmes endiablés pendant
45 minutes. La combinaison parfaite pour sculpter un
corps de rêve tout en passant un bon moment.
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Étudié pour transporter dès les 1ères secondes, l’univers musical
et les pas de danse plongent le pratiquant dans une expérience
sportive hors du commun. Dans l’idée de proposer bien plus que
de simples cours de renforcement musculaire, Neoness permet
désormais à ses adhérents avec R’Lace® d’aller toujours plus loin
dans la pleine réalisation de soi.

Le fitness chez Neoness
Neoness fait rimer sport avec plaisir en proposant un
service de qualité, des appareils de cardio-training
et de musculation haut de gamme, des coachs en
chair et en os toujours prêts à donner de leur énergie
et de leur temps pour conseiller les adhérents et
dispenser les cours collectifs licence LESMILLS,
ZUMBA, R’LACE, ou autres cours freestyle.
Le sport chez Neoness c’est une philosophie à part
entière : pas de miroirs ni de services superflus,
tout est centré sur une offre adaptée aux besoins
et envies de chacun avec des abonnements en
formule cardio-training et musculation en illimitée à
partir de 10€/mois. Et pour seulement 5€ de plus
par mois, les neofriends ont accès à tous les
cours collectifs, toute la semaine, pour bouger, se
dépenser, s’amuser, se défouler…

Les formules Neoness
SIMPLYNESS

La formule MACHINES AUX HEURES CREUSES
Du lundi au vendredi
le matin jusqu’à 12h et de 14h à 17h

FREENESS

La formule MACHINES ILLIMITÉE

Tous les jours et à toute heure (pendant les heures
d’ouverture des clubs)

Accès illimité aux plateaux de cardio-training et de musculation

10€/mois

20€/mois
Accès clubs LIVE* +5€/mois

«*Loyer Immobilier Vraiment Élevé !» Liste des clubs LIVE sur neoness-forme.com

Option Cours collectifs +5€/mois

Avec coachs en chair et en os ! Aux horaires correspondants à la formule d’abonnement principal

+ 2€/mois en prélèvement mensuel SANS ENGAGEMENT

Résiliation sans frais effective en 3 semaines après réception d’un courrier recommandé avec AR

