
Tenir ses bonnes résolutions 
avec la plateforme 

Sport, Santé, Bien-être !
Produits & Coaching
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A l’approche des grands rendez-vous running, Feelactiv.com sait à quel point il est important de réussir à se motiver et d’être 

coaché pour optimiser ses chances de réussite et de plaisir de course. En quelques séances de running seulement, le cœur se 

muscle, le corps se renforce, la perte de poids est favorisée. Feelactiv.com permet aux utilisateurs partout en France de trouver 

des coachs running à proximité de chez soi pour reprendre la course à pied, préparer une course longue ou courir en petit groupe.

Les bienfaits du yoga ne sont plus à démontrer. Cette discipline muscle le corps doucement en profondeur grâce aux postures 

adoptées, tout en jouant sur la souplesse. Le yoga apprend 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.com met 

ses utilisateurs en relation avec leurs coachs pour prévoir des séances privées de Yoga à domicile ou en extérieur.

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 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. Feelactiv.com, en tant que plateforme sport, santé, bien-être, met en relation praticiens et utilisateurs. Il est 

alors facile de trouver un nutritionniste partout en France et de suivre leurs conseils sur le site.

SE FAIRE COACHER POUR REUSSIR LES PROCHAINS DEFIS RUNNING

SE LAISSER SEDUIRE PAR LE YOGA 

MIEUX S’ALIMENTER POUR ÊTRE AU TOP DE SA FORME  

Les produits incontournables

Les produits incontournables

Réserver un coach Running ici

Réserver un coach yoga ici 

Réserver un nutritionniste ici Les produits incontournables

Les conseils du coach

Les conseils du coach

Les conseils du praticien

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. 
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https://www.feelactiv.com/bien-etre.html
https://www.feelactiv.com/bien-etre.html
https://www.feelactiv.com/bien-etre.html
https://www.youtube.com/watch?v=I7WowdT9Ctc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=f9USHOAqMyE
https://youtu.be/gfVD6g9P64U
https://www.feelactiv.com/
https://www.feelactiv.com/coachs/
https://www.feelactiv.com/coachs/search/result/?availability=&discipline=13&location=Paris&longitude=2.3522219&latitude=48.85661400000001&postcode=&city=Paris
https://www.feelactiv.com/coachs/search/result/
https://www.feelactiv.com/coachs/search/result/?availability=&discipline=3&location=Paris&longitude=2.3522219&latitude=48.85661400000001&postcode=&city=Paris
https://www.feelactiv.com/coachs/
https://www.feelactiv.com/coachs/search/result/?availability=&discipline=10&location=My+position&longitude=2.3522219&latitude=48.85661400000001&postcode=&city=Paris
https://www.feelactiv.com/forerunner-30-garfor005.html
https://www.feelactiv.com/ride-10-w-saurid002.html
https://www.feelactiv.com/triumph-iso-4-m-sautri001.html?pointure=2262
https://www.feelactiv.com/yoga-mat-balance-5mm-print-pistachio-green-casyog003.html
https://www.feelactiv.com/swiss-ball-75-cm-bleu-sisbal009.html
https://www.feelactiv.com/burn-elixir-drink-the-vert-epice-500-ml-eafbur001.html
https://www.feelactiv.com/drain-detox-peche-500ml-eafdra001.html

