
Pour la rentrée, Feelactiv lance 
son offre de réservation en ligne de coachs sportifs 

et de praticiens en médecines douces 
sur l’ensemble de la France. Feelactiv.com 

devient donc la 1ère plateforme e-commerce de vente 
de produits & de réservation d’experts 

sport / santé / bien-être.

Communique de Presse

Après les excès de l’été, reprendre le sport et se remettre en forme est une priorité pour Feelactiv. C’est pourquoi le site de vente en ligne 

innove et intègre à son service, l’offre couplée de réservation de coachs sportifs et experts en bien-être partout en France. 

A l’aide de conseils, de séances individuelles ou collectives à proximité de chez soi, Feelactiv permet à ses utilisateurs de reprendre les 

bonnes habitudes pour améliorer leur qualité de vie.

Feelactiv en a conscience, le running permet d’améliorer la qualité de vie. En quelques séances seulement, il participe au 

renforcement physique, favorise la perte de poids, muscle le cœur, permet un meilleur contrôle de son corps, favorise la 

confiance en soi. Feelactiv permet aux utilisateurs de trouver des coachs running à proximité de chez soi pour reprendre la 

course à pied, préparer un semi-marathon ou courir en petit groupe.

Pour être en forme et 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 son corps, l’énergie qu’on lui fournit. Une bonne nutrition et hydratation sont 

indispensables pour tirer profit au maximum de ses capacités physiques. Les conseils des nutritionnistes Feelactiv permettent 

d’apporter de bonnes habitudes de vie à chacun !

Les bienfaits du Yoga et du Pilates ne sont plus à démontrer. Ces disciplines musclent le corps doucement, en profondeur 

grâce aux postures adoptées, tout en jouant sur la souplesse. Ils apprennent aussi à travailler la respiration et le souffle. C’est 

du côté du moral que leurs effets sont les plus bénéfiques, puisqu’ils permettent la pleine conscience du corps et de l’esprit. 

Feelactiv met ses utilisateurs en relation avec leurs coachs pour prévoir des séances privées de Yoga et Pilates à domicile ou 

en extérieur. A eux de décider !

RUNNING : QUAND UNE BONNE FOULÉE AIDE A SE DÉPASSER !

LA DIÉTÉTIQUE POUR ÊTRE AU TOP DE SA FORME !

SE LAISSER SEDUIRE PAR LE YOGA ET LE PILATES

Les produits incontournables

Les produits incontournables

Les produits incontournables

Réserver un coaching prive par ici 

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. 

TROUVER UN COACH ET RESERVER SA SÉANCE EN 5 CLICS :

Choisir son créneau via le 

planning du coach (visuel 

du planning) et RESERVER ! 

Choisir le profil du coach 

en fonction de son statut, 

ses activités proposées 

et leur durée (parfois 

plusieurs offres par coach), 

ses diplômes, ses tarifs 

(qu’il détermine), et ses 

disponibilités.

Choisir sa ville et cliquer sur 

RECHERCHER – les offres 

disponibles s’affichent. 

(Pour affiner une recherche, 

il est possible de préciser 

les créneaux horaires 

souhaités (matin, journée, 

soir, week-end).

Sélectionner sa discipline 

parmi un large choix 

d'activités sportives (yoga, 

pilates, fitness, aquagym, 

cyclisme, arts martiaux doux, 

marche nordique, randonnée 

ou running) ou de médecine 

douce (diététique, massage, 

naturopathie, ostéopathie, etc).

Se rendre sur la plateforme 

feelactiv.com et cliquer 

sur l'onglet "rechercher un 

coach" 
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CHOISIR SA DISCIPLINE GRÂCE AUX CONSEILS DES COACHS FEELACTIV

 Les conseils du coach :

 Les conseils du coach :

 Les conseils du praticien :

Réserver un coach Running ici

Réserver un coach Yoga ou Pilates ici

Réserver une séance 
avec un Nutritionniste ici

 https://www.feelactiv.com/sports/running.html
 https://www.feelactiv.com/sports/running.html
 https://www.feelactiv.com/sports/running.html
https://www.feelactiv.com/coachs/
https://www.feelactiv.com/wave-rider-20-mizwav042.html
https://www.feelactiv.com/tonicgel-antioxydant-etui-de-8-gels-melton003.html
https://www.feelactiv.com/short-fusion-split-black-gorsho005.html
https://www.feelactiv.com/mc3-boite-de-32-sticks-stimc3002.html
https://www.feelactiv.com/tc-hom-invent-xbitch002.html
https://www.feelactiv.com/tc-hom-invent-xbitch002.html
 https://www.feelactiv.com/gym-ball-soft-casgym001.html
https://www.feelactiv.com/seamless-tights-cassea001.html
https://www.feelactiv.com/loose-casloo002.html
https://www.feelactiv.com/tapis-de-yoga-position-4mm-rose-casyog001.html
https://www.feelactiv.com/coachs/
  https://youtu.be/f9USHOAqMyE
  https://youtu.be/f9USHOAqMyE
 https://youtu.be/wHYIpkbhxQo
https://youtu.be/I7WowdT9Ctc
https://www.feelactiv.com/coachs/search/result/?attribute=geoloc_service&availability=&discipline=13&longitude=2.3360656&latitude=48.875467199999996&postcode=&city=
https://www.feelactiv.com/coachs/search/result/?attribute=geoloc_service&availability=&discipline=3&longitude=2.336044&latitude=48.8754679&postcode=&city=
https://www.feelactiv.com/coachs/search/result/?attribute=geoloc_service&availability=&discipline=10&longitude=2.3360585&latitude=48.8754543&postcode=&city=

