AstralPool,
toujours en avant.

NOUVEAU

Pour son utilisation dans des
piscines publiques et résidentielles de 1 à 1,5 m. de
profondeur.

Design ergonomique et
ajustable. Pieds, selle et
guidon réglables.

Vélo à immerger dans
une piscine, avec de
l’eau jusqu’à la poitrine. Les machines sont
posées sur le bord ou
au fond de la piscine.

Tous et toutes à l’eau !
Tous les avantages de l’aquagym, un sport complet, tonifiant et vivifiant pour vous aider à trouver et à conserver
un bon équilibre et une bonne santé.
Une méthode agréable et efficace, qui dynamise et
détend tout à la fois, que l’on soit sportif confirmé ou
débutant.

Pédales
PUR.

Fabriqué en acier inoxydable AISI – 316.
À la fois léger et résistant.

fabriqués

en

Se pratique en solo ou
en petit groupe.

9 BIENFAITS DE PÉDALER DANS L’EAU

CARACTERISTIQUES

AMUSEZ-VOUS. Un moment de détente et de
convivialité à partager avec d’autres adeptes
de l’aquagym.

Emballage, boîte de 87 x 87 x 18 cm.

PREVENEZ DES VARICES. Amélioration de la circulation veino lymphatique.

C’est un sport accessible aux femmes enceintes et
aussi aux personnes âgées.

PERDEZ DU POIDS. Des mouvements qui permettent de brûler des calories en se distrayant
et sans effort brusque.

Utilisation libre et simple : Chaque utilisateur peut
adapter le vélo selon ses besoins et pédaler selon
son goût.

ACTIVEZ VOTRE COEUR. Particulièrement conseillé pour faire sortir stress et nervosité et
pour regagner ainsi bien-être et vitalité.
AMÉLIOREZ LA CIRCULATION SANGUINE. La
pratique d’un travail en endurance avec les
bénéfices cardio vasculaire que cela entrainent.
AMÉLIOREZ VOTRE RESPIRATION. Développement du tonus musculaire et du volume respiratoire.

Pédales hydrodynamiques anatomiques, utilisables
pieds nus : La résistance est donnée par la pédale.
Aucune chaussures de vélo spécifiques n’est exigées.
Facile d’entretien : Le seul entretien que nous recommandons est de sécher la Wellfit Bike et la retirer de l’eau.

Les bienfaits du vélo
dans la piscine

MODELEZ VOS JAMBES. L’effort semble léger,
mais est en réalité très efficace : on tonifie les
abdominaux, les pectoraux et les cuisses sans
souffrir.
FAITES DISPARAITRE VOTRE CELLULITE. Permet
de stimuler et d’améliorer votre circulation
sanguine, ce qui est un très bon moyen pour
se débarrasser d’une cellulite récalcitrante !
FAITES UN EFFORT SANS EFFORT. L’eau facilite
l’exécution des mouvements, elle neutralise la
gravité et rend le corps plus léger.

AstralPool présente le Wellfit Bike, produit de la future
gamme pour Aquagym Wellfit. Le Wellfit Bike est idéale pour une utilisation de fitness, wellness, centre de
spas, installations médicales, hôtels et piscines privées.
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