
C’est le complice des salles 
de musculation Neoness 

pour la saison !
TeCA, spécialiste du circuit 

training, a été choisi par 
Neoness pour équiper ses clubs. 

Ces machines de qualité ont déjà 
fait leurs preuves dans le milieu du 

fitness.

Qu' est-ce Que le circuit 
Body eXPress ?

comment fonctionne-t-il ?
Un parcours autonome pour les femmes et un second pour les hommes de 6 à 8 machines de musculation chacun 
(sélectionnées pour un travail complet) guidées par une borne lumineuse clignotante qui se fond dans l’ambiance fun 
et colorée des salles Neoness :

Une lumière verte indique 
le temps d’exécution des 

exercices, soit la durée de 
temps de travail.

Une lumière bleue 
précise la vitesse 
d’exécution des 

exercices.

Une lumière jaune indique 
le changement de jambe 
ou de bras (2 minutes par 
machine environ) pour une 
symétrie du mouvement.

Une lumière rouge pour 
changer de machine, 

soit le temps de repos.

Pour un travail complet, il est conseillé d’utiliser l’ensemble des machines successivement 
(15 minutes environ pour un circuit de 6 machines et 20 minutes pour 8 machines).

c' est PArti !
on PAsse lA 
deuXieme !

comment cA, 
on fAit les 

deuX ?
on remet cA ?

les rAisons 
Pour l' essAyer :  

Le circuit training est un mode d’entrainement 
ludique et dynamique qui permet de travailler 
successivement l’ensemble des groupes musculaires 
pour un renforcement global et complet : cuisses, 
fessiers, épaules, abducteurs, triceps, adducteurs, 
abdominaux, pectoraux /dos. Les coachs Neoness sont 
également disponibles pour dispenser des conseils plus avisés 
sur les plateaux de machines du lundi au vendredi de 18h à 20h.

Ce circuit training est idéal pour maitriser le fonctionnement des 
appareils, la position à tenir, la charge à soulever et la durée des exercices.

LA MUSCULATION LUDIQUE ET FACILE POUR TOUS

LE CIRCUIT BODY EXPRESS 
DE NEONESS

Communiqué de Presse

À ProPos de neoness

Dans une ambiance fun et décontractée, Neoness s’engage depuis 2008 à démocratiser le fitness en respectant ses valeurs : 
accessibilité, transparence, convivialité, innovation et qualité ! Proposant des appareils haut de gamme, des coachs toujours prêts à 
donner de leur énergie, de leur temps, et des cours collectifs de qualité. À ce jour, 24 clubs en France !

Avec son « ambiance souple et décontractée » Neoness traduit l’esprit 
qui règne au sein de ses 24 clubs à travers ses différents espaces : cours-co, 
cardio et muscu ! 
Pour se muscler de façon ludique et autonome, Neoness propose 
une solution efficace avec le « circuit Body eXPReSS » et offre aux 
néophytes la possibilité de s’initier à la musculation en douceur et en 
toute sécurité !

http://www.neoness-forme.com/

