
Lyon, le 15/09/2008

Le club de Marseille
passe à la vitesse supérieure
en adoptant le tout nouveau concept Lady Fitness,
une méthode inédite brevetée par l’enseigne.

 Lady Fitness, premier réseau de clubs de fitness et minceur avec coach, 100% femmes, présente
son club de Marseille sous un nouveau jour…

Depuis la rentrée, toutes les Marseillaises peuvent redécouvrir leur club préféré : en plus
du circuit classique bien connu des aficionados,  toutes les femmes soucieuses de leur
bien-être pourront se maintenir en forme en toute quiétude, grâce à un procédé
unique de suivi cardiaque (copyright Lady Fitness).

Cette méthode, totalement inédite et exclusivement mise au point par Lady Fitness,
favorise ainsi la prise de conscience de l’effort réalisé et des résultats obtenus. Ce
nouveau concept s’accompagne également d’un coaching diététique, accessible
grâce au site internet w w w . l a d y d i e t . c o m  qui offre aux adhérentes un
accompagnement personnalisé (bilan diététique, programme minceur, boutique en
ligne…etc).

La nouvelle méthode
Lady Fitness,

comment ça marche?

L’amincissement  passant
essentiellement par un travail
cardio-vasculaire correctement
réalisé, Lady Fitness a mis au
point une technologie inédite :
une ceinture permettant de
contrôler  sur  écran sa
fréquence cardiaque et ce, afin
de ren forcer  l ’accom-
pagnement et la prise de
conscience de l’effort réalisé.

Concrètement, chaque adhé-
rente se voit proposer une
ceinture personnalisée qu’elle
porte pendant toute la durée du
circuit. Cette ceinture permet
au coach de l’accompagner et
de doser avec elle chaque
exercice. Grâce à des codes
couleur et avec les conseils
permanents du coach, on sait
exactement à quel moment on
doit intensifier ou diminuer
l’effort, afin de brûler à chaque
séance un maximum de
calories.



Rappelons que les clubs Lady Fitness proposent à ses adhérentes un circuit de 30 minutes, des
programmes changeant toutes les semaines, alternant machines de renforcement musculaire
et travail cardio permettant de mincir, perdre du poids et se tonifier; le tout sous l’œil vigilant
de coachs diplômés d’état toujours présents pour accompagner, suivre et conseiller chaque
adhérente.   

À l’image du club de Marseille l’ensemble du réseau Lady Fitness devrait basculer à la
nouvelle méthode d’ici juin 2009.

D'une superficie de 270 m2, le club Lady Fitness de Marseille propose également d’autres
services & activités à ses adhérentes : soin de beauté et de bien-être (soins visage et corps,
ongles, maquillage, épilation, modelages du monde…), lipomassage Cellu M6 LPG effectué
par un kinésithérapeute, soins gratuits d’ostéopathie, réunions d’information bien être et
alimentation avec accompagnement en rééquilibrage alimentaire.
Venez découvrir la nouvelle méthode lors des 3 journées Portes Ouvertes : les 16, 17 & 18
octobre 2008.

Lady Fitness, plus qu'un simple club de remise en forme, une nouvelle façon
de prendre soin de soi, de son mental et de son corps

Comme aime à le dire Hervé RIVOAL, Directeur général de Lady Fitness et importateur du
concept Made in USA en Europe « Rester jeune, tonique et mince est devenu une priorité pour
les Français, à commencer par les femmes dès l’apparition des premiers signes de l’âge. Mais
nombreuses sont celles qui ne sont pas satisfaites des cours collectifs, des contraintes horaires,
de la mixité des clubs traditionnels et de la promiscuité qui s’y développent. Lady Fitness est
l’alternative qu’elles attendaient. D’où le grand succès rencontré par Lady Fitness ces trois
dernières années ».

Lady Fitness propose en effet à ses adhérentes 6 programmes minceur différents dont 1
personnalisé correspondant aux principales attentes identifiées chez les femmes. Perte de
poids, ventre plat, fesses fermes, body buste, cuisses galbées et un programme exclusif
personnalisé à élaborer avec les coachs. Le circuit dure 30 minutes et les résultats scientifiques
mis en avant dans la théorie de l’intensité sur laquelle se base le concept Lady Fitness
démontrent en effet que la croissance musculaire et l’amaigrissement sont stimulés par
l’intensité de l’exercice et non par le nombre et la répétition.

Lady Fitness de Marseille
Contact : Yannick NAVARRO

Centre commercial de Bonneveine
 13008 Marseille – 04 91 72 15 04

A propos de Lady Fitness

Lady Fitness est le premier
réseau de clubs de fitness et de
minceur dédiés aux femmes
avec coach permanent. Présent
en France et à l’étranger, ce
concept unique allie énergie,
vitalité, détente et plaisir.
Transposé sur le Net avec son
site www.ladyfitness.fr, c’est
l’allié santé et forme des
femmes qui veulent se sentir
bien dans leur corps.

Le réseau de franchises Lady
Fitness compte à ce jour 50
salles, avec un objectif de 70
clubs à la fin 2008.
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