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5KWËT

Clément Poitrenaud et Vincent Clerc sont
associés au developpement de X-Body by
Fuse Concept en France.

X-Body arrive en France

Entraînement assisté par électrothérapie
Le 23 février dernier, le premier studio X-Body, entièrement dédié à la
stimulation musculaire électrique a ouvert ses portes à Paris. Développée en
France par la société Fuse Concept ae Quentin Piret, kinésithérapeute et expert
en sciences du sport, la méthode cible aussi bien les athlètes que le grand public.
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Lancé en septembre
2014, le reseau de conces-
sion Proxiforme, spécialise
dans les clubs de fitness
de proximite, se dit satis
fart de son developpement
sur le marche des petites
zones urbaines
L'enseigne annonce deux
ouvertures en avril prochain
(une en region toulousaine et
une dans la banlieue lyon
naise) Trois dossiers sont déjà
valides en Côte d'Or, dans les
Alpes-Maritimes et en Gironde
tandis que cinq dossiers seraient
a l'étude dans le Maine-et-Loire,
le Loiret, la Loire, les Yvelines et
la Charente-Maritime. Le reseau,
cree par Eric Kohn et le basketteur
Boris Diaw, se développe dans les
zones de 15 a 20 000 habitants.

f itue dans les beaux quartiers de Paris le studio X-Body by
Fuse Concept ressemble plus a un salon de coiffure qu'a

une salle de sport Pas encore inaugure de maniere officielle
lendroit se distingue par la fraicheur des peintures blanches
et l'impression tres luxueuse qui sen dégage Pour commen-
cer un entraînement assiste par electrotherapie un détour
au vestiaire pour enfiler une combinaison spécifique dotée
d électrodes s impose Ce nest qu une fois cette armure
métallique sur le dos et une fois reliée a une borne que
la séance peut débuter Lom
d etre passif le client qui reçoit
de petites impulsions elec-
triques qui font travailler la
contraction des muscles doit
sur les conseils de son coach,
se plier a quèlques exercices
de fitness bien connus comme des squats Des efforts
simples maîs efficaces a en croire Quentin Piret pro-
prietaire de licence pour la France Une séance de 20
minutes équivaut a Ih30 de sport et les resultats appa
rattraient au bout d'un mois promet le kinesithe
rapeute et expert en sciences du sport
Avant son arrivée en France la methode X-Body était
déjà proposée dans une vingtaine de pays a travers
le monde En France, le principe d'entraînement
assiste par electrotherapie est également déve-
loppe par la societe Mihabodytec qui equipe une

centaine de salles de remise en forme notamment dans plusieurs
hotels de luxe Pour Quentin Piret X-Body by Fuse Concept se dis-
tingue par le protocole qu'il a lui-même mis en place "Lassocia-
tion d'exercices de renforcement musculaire simples a realiser et de
I electrostimulation va permettre de démultiplier le travail sur I en-
semble des chaînes musculaires Les électrodes intégrées dans l'équi-
pement permettent de solliciter simultanément les muscles agonistes
et antagonistes ll est alors possible de cibler différentes parties du
corps indépendamment les unes des autres en fonction de ses objec-

tifs La methode electro posturale de
Quentin Piret permettrait d'anticiper les
troubles musculo-squelettiques
La societe Fuse Concept annonce déjà
un developpement en licence de marque
sur des surfaces minimums de 80 rn
(objectif 150 studios d'ici 3 a 4 ans)

Nous avons en réalité trois modeles de developpement' précise
Quentin Piret 'Soit via des studios X-Body notamment a Amiens
et a Nice prochainement, soit via des corners dans des salles de
fitness existantes ce qui devrait etre le cas au Temple Noble Art a
Paris soit via le coaching a domicile avec des machines portables
Si les formations des coachs sont gratuites, a terme, elles devien
dront payantes (yf) r.

Avant son arrivée en France,
la méthode X-Body était déjà
proposée dans une vingtaine
de pays à travers le monde.
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< QUARTIERS LIBRES >

E S S A

ENTRAÎNEMENT SPORTIF À DOMICILE : LA FORME
B U Z Z

JEU,SET
ET MONTRE

Dotée d'une
connexion

sans fil Bluetooth
atteignant 40 mètres,
la montre iSefWatch
permet de compter
les points lors
des matchs de tennis
amateur. Elle gère
les changements
de service, de côté
et tous les formats de
jeu (nombre de sets,
tie-break,..). Reliée
a un ou plusieurs
smartphones, elle
retransmet en direct
l'évolution du score
aux entraîneurs,
spectateurs ou
parents, ainsi que
les statistiques
des parties afin de
mesurer les progrès
des joueurs.
Disponible en
G couleurs (noir,
blanc, bleu, jaune,
rose et rouge), elle

est étanche et
bénéficie d'un bracelet
en silicone traite pour
assurer une aération
maximale de la peau.
Autonomie de 2 ans.

RG.
iSetWatch de iSet.
129 €, début avril
(isetwatch.com).

PÉDALER SANS ENNUI. Le vélo Technogym Reeline
Personal permet l'accès à ses mails ou à la télé
(écran 15,6 pouces). Capteurs pour la fréquence
cardiaque et programme d'entraînement. 8 500 €
fxww.tecftnogym.com;.

SE MUSCLER
SANS FORCER
Avec ses électrodes
et ses programmes
adaptés (fitness,
antidouleur,
récupération),
r électrostimulateur
Compex Fit 5.0
travaille les
muscles sans effort.
Seul ressenti ?
Un fourmillement.
599 €
(www. compex, info).

RAMER ELEGAMMENT Simulant la résistance d'un aviron sur l'eau, le rameur Waterrower de NOHrD offre
des exercices complets. Disponible en quatre essences de bois. A partir de 999 € (www.ifaterrower.com;.

I

amour hydraulique, tapis de course
connecté, tracker d'activité,
combinaison électrostimulatrice...
Ça ne mollit pas du côté des appareils

high-tech. Geeks, chefs d'entreprise, salariés, mères
au foyer peuvent désormais entretenir leur forme
à la maison comme au bureau, à tout moment.
Si vous avez pratique le vélo d'appartement il y a
quèlques annees, sachez que les nouveaux modèles
ont considérablement évolué. Ainsi le Vélo Proform -
Tour de France propose de revivre, sans bouger de
chez soi, les étapes de la Grande Boucle en suivant
le parcours sur une tablette intégrée. Reliée au net,
la bicyclette se penche en avant ou en arrière tout
en durcissant son pédalier en fonction des dénivelés.
Laffichage en temps réel de sa position permet,
si on le souhaite, de se tirer la bourre avec des
concurrents, sans avoir à jouer des coudes (I 599 €,
www.proformfitness.fr). Tout aussi performant, le

tapis de course inclinable NordicTrack T23 permet
de travailler en même temps ses foulées et ses
neurones grâce à une tablette intégrée pouvant
accueillir un ordinateur ou un livre. Les sportifs purs
et durs se tourneront quant a eux vers la Power Plate
Serie 7 Cet appareil, qui sollicite particulièrement les
muscles grâce à des micromouvements ultrarapides,
a déjà séduit les footballeurs, les tennismen et
de nombreuses personnalités américaines comme
Clmt Eastwood, Cindy Crawford ou Madonna
Trop difficile ? Les allergiques à l'effort peuvent
toujours opter pour l'électrostimulation, qui permet
de vaquer à ses occupations pendant qu'un leger
courant électrique s'occupe de vos muscles. La
technologie XBody (Mww.x6ody-france.com,) propose
rééquilibrage postural, dépense énergétique décuplée
et entraînement cardio en enfilant une simple
combinaison « électnfiée ». Line séance de vingt
minutes serait comparable à une heure trente de
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adresses
4 NOUVELLES SALLES

Féd al age r> Ihmé, parcours militaire, voga rigoureux...
Découvrez quatre lieux où s'affûter à Paris.

ESPACE YOGA
IYENGAR 91
ON Y FAIT QUOI f Du }Oga
helion Un style exigcint qui
donne dcs bases solides et I ali
gncmcnl le plus ]ustc possible
Foui que chacun i pai\icnne
selon son nn eau (4 en tout)
Ic piotcsscur détaille chaque
postui e ct eon lge le placement
C EST COMMENT? Un espace
lumineux sul deux nn eaux
ponctue, de bois c lcbi iqucscl
dc beton Les deux salles pos
seddif ehae mu lcui nuit cqui
pe dc cordes ct les accessoires
neee ssiirc s (singles biiqucs )
pour piogrcsscra son nthmc
LE PLUS v Onze pi dti ssi ui s
enseignent ici Onpcutcssajcr
leui appioc.ru1 méthod ique
grace a un pi emicr coul s test
LES TARIFS I1) € le coul s test
25 fe la séance a I unite 200 fe
les 10
Jl ue d Faiiboinj ba it Via tin
Pans 10 \ojo i\engarQI com

CROSSFIT XIII
ON Y FAIT QUOI ? Dc I cnil aine
ment facon bootcamp Pompes
tractions sauts grimpers lan
cers avec ou sans accessoires
kcttlcbclls (haltères a pol
gncc) ou ballons lestes \prcs
I cchauftcmcnt on trav aille
la technique puis on passe au
\\ OD (\\ oi k< «ut ot the Di\ )
I enchaînement dcxcicices
du [oui On suit sul un grand
tableau le nombic dc rcpcti
lions et I intensité indiques
selon son im eau
C EST COMMENT ' Un gland
espace façon gjmnasc unic\c
tcmcnt dc sol noir anti chute
ct dcs murs oi ange \ itaniinc
a\ec portiques anneaux poui
se suspcndic cordes pont
gl impci Tout cc qu il faut
pour lianspirei
LE PLUS ' On utilise les vestiaires
du CMd Sports Club milovui
sans toutefois eli e oblige dc s j
ibonnci
LES TARIFS \ pai tii de 24 fe la
semée d u m heuie I-52 é, Irs fi
64 fe les 4 d initiation
14 i p \andi? anne Pan 1^
Tel Of 122 Of Si cro^ptMiifr

DYNAMO
ON Y FAIT QUOI ? Du CA ch ng Un
coul s collectif fun et intense de
quarante cinq minutes inspii e
du concept ameiicain boul
C\clc Huit coachs se pai lagent
le planning septjours sul sept
a\cc chacun sa personnalité
ct sa bande originale Pompes
sur le guidon cl séquence avec
hallcrcs pour les bi as crunchs
speeicilabdos on lri\aille l en
semble du corps lout en pcda
hill en lythnic el en danseuse
Dc quoi ^albcr les tcssici s cl se
di puise i un maximum dans
une ambiance fcsliv e
C EST COMMENT f Fpuie pll
quel clan ct meubles en bois a
laccueil mui s blancs ct sol gl is
pour Ic studio ou quarante
deux velos s alignent sur trois
langs a\ ec eclairage module en
fonction du lcmpo
LE PLUS 'En rcscn ant ST séance
sul Ic site on choisit également
son \elo
LES TARIFS O fe la séance a
I uni te p ie l des ehaussuies el
sci Mette compl is 250 è les 10
14 rite Snmt \ilgnst n Pai 7s ^
dynamo Q chng com
Ou erture îe 2l mars

STUDIO XBODY BY FUSE
CONCEPT
ON Y FAIT QUOI ? Dc la g>m

electroposturalc > créée au
clcparl par un kim. pena opli
misci I cuti amcmcntd athlètes
comme la pen l i l h lomenne
Elodie douve] On enfile une
combinaison façon G I lane
bai dec d clccti odes (18 a 22)
qui \onlslimulei pendant vingt
minutes les principaux groupes
muscuhiies pinson moins toi f
selon son ob]cctil cl Ic pi o
y anime défini par le coach
C EST COMMENT ? High tech
chic a\ccmui s blancs meubles
en bois cl machines design
LE PLUS ' \ mgi minutes d'ctfoi f
qui comptent comme une heui e
ct demie dc g>m classique
LES TARIFS A partir ile Î9 50 t.
la séance 65 fe Ic coaching per
sonnahse 1990 fe la tenue
; ° ut iluPmlhmie Pai >, 8'

lod\ JranLeLO i

ISABELLE SANSONETTI
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STARSEM'/f

* î lù eu o
RAYURES

EN TECHNICOLOR
Sienna .Milleret Sofia Coppola sortent
en robe rayée de couleurs vives pour tester
la tendance la plus compliquée de la saison.
Sienna la joue « cool de jour >

en robe Céline Resort 2015.
quand Sofia assure de nuit
dans un ensemble signé Sernin
Rykie l par Julie de I ,ibran.
Dans les deux cas.
ce classique bien twisté
vient réveiller l'allure.

HOT LINEi
r HAUT LES VOILES

Témoignant d'une pudeur
exquise, la voilette est
de retour sur les podiums. On
l'a vue nimber d'une ombre
mystérieuse le regard des
tops chez Chanel (à gauche)
ouGiambatiistaValli.

LAURENCE ARMÉ
Hilarante en biogueuse de
mode influente, l'actrice de
« WorkinGirls » crêe le buzz
avec sa pastille «Filles
d'aujourd'hui »surCanol+.
Répliques cultes et guest stars
lui valent un large succès.

to L'adresse a retenir? La boutique Majestie Filatures
h- du 124, rue de la Pompe, à Paris (XVI*). Depuis

vingt-cinq ans. Majestie nous séduit avec des
lignes de vêtements pour la vraie vie. En haut du
podium : les tee-shirts tissés dans des mix inédits de
fil de lin. coton, soie. Modal, viscose, cachemire...
De la douceur et du luxe qui ont fait la notoriété du
label et qui ont déjà conquis des personnalités
comme Charlotte Gainsbourg ou Sophie Marceau.

B.A.-BA
DU BAOBAB
Le pam de singe, ou fruit du
baobab, antioxydant naturel,
est déjà l'un des aliments
stars de 2015. On commande
son Baobab Energy Juice
surmatahidrink.com.

X BODY
On veut toutes tester la
méthode électro-posturale,
portée par un kiné sportif
et deux rugbymen pros. Le
premier stud io vient d'ouvrir
à Paris, au 1-3, rue de
Pentnièvre (VIIIe). Ninjago!

ENMODESYNTHÊ
La chose ressemble plus
à un circuit électrique qu'à
un i Pod, et c'est à cet esprit
vintage que l'on reconnaît
un objet tendance. En vrai,
c'est un synthétiseur,

J vendu chez Cheap Monday.

SISTINESTALLONE
Son père se prénomme
Sylvester, maîs la top
de 16 ans a suivi les traces
de sa mère, Jennifer Flavin,
ex-mannequin, en posant
pour le « Teen Vogue » de
mars. Une « fille de » à suivre.

y
«
£
LU
Z

MARION DUPUIS. JUSTINE FOSCARI, MARION GÉLIOT ET VALÉRIE DE SAINT-PIERRE
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FORME

BRANCHE-MOI
Une nouvelle méthode d'électrostimulation pour se muscler facile fait le buzz.

Les questions que tout le monde se pose, et nos réponses honnêtes.
PAR CLAIRE BYACHE I PHOTOS ALEX BRUNE! POUR SPORT & STYLE I REALISATION PASCAL MONFORT

Elle porte le nom d'un robot XBody by Fuse Concept Combi-
naison truffée d'électrodes, elle ressemble a un harnachement
de James Bond XBody - faisons simple - est développée en
France par la societé Fuse Concept et son pitch est redoutable
on nous dit quelle permet, en 20 minutes, d'accomplir l'équi-
valent d'ihjo deffort a l'ancienne On nous dit aussi - alors
qu'on s'attendait à l'inverse - qu'une séance coachée en studio
ne coûte que 35 e On sait enfin qu'un concurrent existe (Miha
Bodytec) et que le développement de ces méthodes electropos
turales risque de faire du bruit ces prochains mois

CROIRE À TOUT ÇA? ON A ENVIE, OUI.

Quentin Piret est un kmé specialiste du sport II collabore avec
la NBA, les New York Knicks, le Newcastle United, le Stade
Toulousain Spécialiste de la prevention des blessures chez
les athlètes et de la recuperation post op', il s'investit aussi
dans le développement d'appareils medicaux sportifs «Un
de mes associes m'appelle et mannonce qu'il a essaye une machine
a Malaga II m'explique que c'est de l'électrostimulation, ]e ne veux
pas en entendre parler Un jour je suis a Miami pour la reeduca
tion du rugbyman Vincent Clerc et je rencontre un coach qui utilise
cette fameuse machine J'essaie Je vois de suite le potentiel pour les
athlètes professionnels et les protocoles envisageables pour legrand
public, à condition d'encadrer sérieusement la pratique »

S'EN MEFIER7 PAS PLUS QUE DE RAISON.
Quentin Piret s entoure d'une equipe (Vincent Clerc, Clément
Poitrenaud } et joue les cartes de la transparence et de la luci
dite « On veut bénéficier d'un effet de mode, maîs surtout, on veut des
résultats, tout en protégeant les utilisateurs » Pas de contre mdica
don medicale a signaler, sauf pour les porteurs de pacemaker,
les femmes enceintes et les personnes sujettes a I epilepsie Pre
cision le rythme idéal correspond a deux séances de 20 minutes
par semaine Pas plus «20 minutes valent ifvjo d'entraînement
conventionnel Même si on ne s'en rend pas compte, l'organisme accuse
une charge conséquente il faut le laisser récupérer » Quentin Piret
insiste sur la nécessité d'évoluer avec un coach formé aux speci
fiâtes de la methode, capable de freiner les ardeurs de ceux qui
voudraient enchaîner à un rythme trop effréné

S'ATTENDRE À DES RÉSULTATS DINGUES? POURQUOI PAS.

A nous, on ne la fait pas On joue donc les candides, et on
demande l'air innocent comment vingt minutes, deux fois
par semaine, peuvent valoir trois heures d'entraînement

hebdomadaire traditionnel' Réponse «XBody mobilise
da groupes musculaires en même temps ischio, fessiers, abdos,
obliques, dorsaux, trapèzes, pectoraux, etc » Grâce à la combi-
naison, les électrodes atteignent directement les muscles
Ce qui nous donne, durant vingt minutes, entre 200 et
220 contractions musculaires L'effort est démultiplié, la
dépense energétique aussi puisque pendant la stimulation
on enchaîne, en plus, des mouvements guidés par un coach
« On parle d'entraînement assisté par électrostimulatwn Rien a
voir avec de I electrostimulation passive Ici, lorsqu'on réalise un
mouvement, les électrodes amplifient le recrutement musculaire
jusqu'à30% »

S'ATTENDRE À DES RÉSULTATS DINGUES
RAPIDEMENT? IL SEMBLERAIT.

Les premiers bénefices, d'ordre plutôt educatifs sont ins-
tantanés «La sensation de fourmillement a l'emplacement
des électrodes permet une prise de conscience immédiate des
muscles » Les autres resultats sont supposes apparaître
après trois semaines de pratique régulière Particularité
le systeme peut solliciter les fibies musculaires blanches
(celles qui intéressent par exemple, les culturistes) sans
utiliser aucune charge rn aucun poids « Si/ai envie de sculp-
ter un fessier, je peux simuler un squat des la premiere séance,
comme si mon élève avait une barre de vingt kilos sur les epaules
Maîs sans faire courir aucun risque à ses genoux ou ses disques
intervertébraux puisqu'en réalité, mon eleve ne porte rien »
Cette electrostimulation là, dont les électrodes larges
offrent un certain confort, se conjugue donc à un protocole
de mouvements précis squats gamages et autres mouve-
ments basés sur ceux de la vie quotidienne, le tout enrobé
d'un vernis high intercity interkal training « Trente secondes
très intenses, trente secondes modérées, etc »

S'ATTENDRE À SOUFFRIR? NON.

David, 27 ans, a teste «Au départ, la sensation de picotement
est entre le tres agréable et le tres desagréable Finalement, on
se dit que ce n'est pas si pénible Vingt minutes, ça passe très
vite Le coach fait tenir les positions, I action est rapide, on n'est
pas dans un carcan répétitif Le jersey (genre de pyjama ultra
moulant à enfiler avant de revêtir la fameuse combinai-
son - ndlr) fait que, direct, on se sent super bien gaule » Les
enfants, si un seul argument devait demeurer, ne serait-ce
pas celui là'

A tester dans le premier studio français a Pans, I 3 rue de Penthievre dans le 8* Cinq a six autres sont annonces en France d'ici la prochaine rentree
Infos sur m™ xbody-france com
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DÉCODAGE/i'/K/U/KVS

D

OBS
DEL'AN

Lanti âge dentaire, le
RETOUR du message

vocal, les plages vierges du
Mozambique, des bagues à
chaque doigt... Cette année

encore, le pic du CHIC
passera bien par nous!

PAR VALÉRIE DE SAINT-PIERRE

On sera parmi les premières
à essayer le \ I', om
N'y voyez aucune allusion graveleuse, car cette
nouvelle g>m s'inspire des sportifs dè haut
niveau Harnachée d'une combi de cosmonaute -Jj
il vous faudra contracter des muscles précis sous
l'effet d'impulsions electriques, et surtout sous
l'œil impito> able d'un coach qui veillera aux
postures (20 minutes I heure 30 de sport clas _
sique) www xbody france com f~

On fait semblant de MKDIÏ I K
Guidée par I apph Headspace qui fait un carton dans
les bureaux en ce moment, on s'v astreint dix rrunu
tes par iour Personne n'est oblige de savoir qu'on
continue a faire notre liste de « to do » mentale

On a une nouvelle tocadesrR]',i;i mon
Ce sont les hao, ces brioches vapeur fourrées
d origine chinoise Celles d'Adehne Grattard, le
chef du Yam'Tcha, qui concocte des stilton-ce-
nse amarena ou oignons doux et truffes valent
le détour en attendant la fin des travaux de
son nouveau restaurant 4 rue Sauvai, Paris Ier

Ouest KAKI pour la vie
Cette couleur phare de I hiver sera aussi celle

de l'été (Chanel, Marc Jacobs, Ralph Lauren)
Comme le rouge (Balmain MmMiu Louis Vul!
ton) ou le b la ne (Dior, Chloe Balenciaga) ,
d'ailleurs De toute façon, la meteo ne fait pas non

plus la difference

ao-
ùt

3^Oi

llte
ûO
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GARDE
DU CORPS
ASSOCIANT ELECTROSTIMULATION ET EXERCICES
XBODY DEBARQUE EN FRANCE CETTE MACHINE VEUT
REVOLUTIONNER NOTRE FORME PAR CHRISTOPHE SÉFRIN

La pentathlete
Elodie douve! est
l'ambassadrice de la
marque en France

Ouverture des
premiers studios
français dédies
Xbody en janvier
2015 A partir de
35 € les 20 minutes
xbody-france com

• EFFICACITÉ
Selon les
concepteurs
de I appareil
une séance de
20 min équivaut
a 90 min de sport
traditionnel
Deux séances
hebdomadaires
durant un
mois seraient
suffisantes pour
redonner son
tonus au corps

ÉNERGIE
Le pratiquant doit
revêtir une drôle
de combinaison
dotée de
22 électrodes
Ce sont elles qui
diffusent les
impulsions
electriques

OPTIMISATION
La séance achevée les effets
se font encore sentir sur
le corps durant 72 heures
Chaque séance est spécifique
et un coach peut accompagner
concrètement I utilisateur
pour optimiser les exercices

' DU BOUT DES DOIGTS
Lecran tactile
de I appareil sert
a déclencher des
programmes adaptes
a chacun A chaque
nstant il est poss ble
de contrôler I intensité
de I electrostimulation

BÉNÉFICES ^
Lelectro

stimulation
permet non

seulement
de renforcer
les muscles

maîs aussi de
préparer un

entraînement
vo re de
soulager
le corps

apres I effort
et d a der a

la reparation
de certaines

blessures
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XBody révolutionne
le coaching sportif
avec deux rugbymen

LE PROJET
FUSE CONCEPT

Date de création : mi-2014
Fondateur : Quentin Piret
Associés : Vincent Clerc
(a droite), Clement Poitrenaud
Fonds misés : 450000 euros
Secteurs : sport, sante

Chantal Houzelle
chouzelle@lesechos fr

Déjà expérimentée dans
30 pays, la methode d'entraîne-
ment XBody, qui est la premiere
a combiner la stimulation mus-
culaire electrique a l'exercice
physique, arrive en France sous
l'impulsion de Fuse Concept

Créée en juillet 2014 par le
kinésithérapeute des sportifs de
haut niveau Quentin Piret, avec
six associes, la start-up a acquis
une licence exclusive couvrant la
France, Andorre, les DOM-COM
et la Suisse romande « J'ai
découvert et teste cette technologie
d'origine hongroise lors d'un
entraînement a Miami du rugby-

man Vincent Clerc, qui s'est asso-
cie au projet avec son coéquipier
du Stade Toulousain, Clement
Poitrenaud », raconte Quentin
Piret, expert en sciences du
sport « Son efficacité m'a bluffe
et fai tout de suite imagine ce que
je pouvais en faire » Le trio a
élabore des programmes spéci-
fiques en fonction des objectifs
de chacun renforcement
musculaire, entraînement
cardiovasculaire, correction
posturale, lutte contre la
cellulite

Le systeme XBody se com-
pose d'une console avec ecran
tactile et d'une combinaison
truffée de 18 a 22 électrodes, qui
diffusent des impulsions electri-
ques preprogrammees Epou-
sant le corps, elles contractent
des groupes musculaires précis
suivant le programme choisi
Resultat une séance de vingt
minutes équivaut a une heure
trente de sport traditionnel
« Car cette methode, qui se prati-
que avec un 'coach ', permet de
travailler dix groupes musculai-
res en même temps, avec une
contraction plus efficace de
30 % », explique Quentin Piret
En janvier, la start-up ouvre son
premier studio pilote a Paris
pour un coût de 150 DOO euros
« Nous testons le coaching a
domicile ou en entreprise et nous
nous impliquons aussi dans la
prevention de laperte musculaire
ou de I osteoporose » Fm 2015,
XBody se déploiera avec une
vingtaine de franchises •



 BE           02/12/2014

BE
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

JAN/FEV 15
Mensuel

OJD : 248984

Surface approx. (cm²) : 3327
N° de page : 154-159

Page 2/6

XBODY
4258422400502/GMA/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

MAKE-UP DE
FASHIONISTAS
Les enseignes de mode
proposent des produits en
lien avec leurs collections
Apres le succes de la marque
Scandinave & Other Stones,
qui cree des looks complets
(vêtements et make-up),
pour aider les femmes a s'y
retrouver dans leur garde-
robe cosmétique, Etam se
lance et imagine des formules
capables de sublimer les
courbes, à l'image des
parures de lingerie Parmi
ses references, la poudre Oh
My Décolleté ou le baume
Joli Coeur pour un effet
pigeonnant Les créateurs ne
sont pas en reste, comme
Michael Kors et sa collection
Sexy Rio de Janeiro, haute en
couleur, pour accompagner
en beaute chaussures bling et
sacs fuchsia.

LE SHOPPING
I. Brillant a levres Bubbly
Michael Kors, edition limitée
en exclusivité aux Galeries
Lafayette, 24 € 2. Poudre
Oh My Décolleté, Etam, 16,90€
3. Rose a levres Lip Colour
Conspicuous Pink & Other
Stones, 15 €

La Nuit Tresor,
Lancôme, 92 €

ri
L'OVEROSE

Ingrédient star de la parfumerie, la rose
est toujours un must have. Cette saison,

elle devient charnelle, voluptueuse
et brûlante. Version affriolante dans

La Nuit Trésor de Lancôme ou opulente
dans À la Rose de Francis Kurkdjian,

elle est désormais associée
à des notes chaudes et suaves

(miel, orchidée vanille).

A la rose

A la Rose, Francis
Kurkdjian. 145€

MUSCU 2.0
Le sport double effet
Récemment débarque de
Hongrie, le Xbody est plébiscite
par des sportifs de haut de
niveau comme Vincent Clerc
L'exercice est optimise grâce a
l'électrostimulation Une séance
de 20 minutes équivaut a Ih30
de sport classique Ça fait rêver
Le corps dans une combinaison
équipée d'électrodes (sans
douleur et sans risques), on se
branche à une machine qui
enregistre notre profil et nos
besoins musculaires, tandis qu'un
coach nous guide pendant
l'effort, abdos, cardio, squats .
On ressort en forme, boostee et
un peu courbaturée le lendemain,
maîs . c'est signe d'efficacité
A partir de 35€ les 20 minutes (les
studios ouvriront en fin d'année
à Paris 8 et Paris 17)
xbody-france com
Le Neuro Physical TrainingTM
dè LPG Dispensé chez les kines,
c'est la nouvelle activite sportive
que l'on va adorer. Le Huber 360
est la version +++ du Huber La
célèbre plateforme motorisée se
dote désormais de capteurs de
force dans le plateau et les
poignées, et son plateau oseille
sur plusieurs axes pour travailler
encore mieux fa posture et le
renforcement musculaire Abdos
en béton garantis
A partir de ISC les IS min
lpgsvstems.fr
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forme
test

On a testé pour
vous [agympar
électrostimulation
Booster ses efforts grâce à une machine,
c'est très tentant. Et ça marche ! Par Sarah Dumont

Après avoir enfilé un leggings et un tee-shirt
noir près du corps, je découvre Emilie, ma
coach en train d'asperger mon attirail • un gi-
let, une ceinture pour les fesses, des sangles
pour les cuisses et les bras, le tout équipé d'élec-
trodes et relié à une machine. « II faut que ce
soit bien humide pour que Ic courant passe»,
me dit-elle J'avoue, j'appréhende un peu

20 minutes =
4 heures de sport en salle

^
Cette machine
reliée à un gilet et
à des bandes mu-
nies d'électrodes
délivre un courant
pendant l'effort.
Contrairement aux
methodes d'elec-
trostimulation
passive, on ampli-
fie le travail du
muscle, puisque
la stimulation
se fait alors que
celui-ci est
déjà contracté

Vingt minutes de sport pai éleetrostimulatioii
équivaudraient à 4 heures de sport en salle en
terme de contractions musculaires. Après avoir
défini l'intensité des courants pour chaque
groupe de muscles suivant mes sensations, je
me place face à la machine et son écran indi-
quant les positions et exercices a effectuer, puis
jc m'exécute. Lors dcs premieres impulsions
(qui durent 4 secondes), fai l'impression qu'un
rouleau compresseur me passe dessus. 4 se-
condes de répit et hop, ça reprend Je serre les
dents ct essaie dc mc concentrer sur l'cxo, re-
doutant le piochani coul ant A la fin de la
séance, je suis vidée «C'est normal, le coips
n'a pas l'habitude d'avoir huit groupes muscu-
laires sollicites en même temps», me rassure
Emilie Pour récompenser mes efforts, j'ai le
droit à 5 minutes d'électtostimulatioii spéciale
relaxation, histoire de détendre mes muscles
Le lendemain, j'ai des courbatures dans les
bras et les fessiers, maîs elles sont diffuses et
profondes, comme si j'avais atteint une zone
inhabituelle C'est presque agréable

Je rempile pour 9 séances
A chaque fois, j'entre ma carte à puce dans la
machine, et je repars du niveau de stimula-
tion atteint la fois précédente. Dès la ti oisième
cession, j'ai progressé. Emilie peut augmen-
ter l'impulsion, je me suis habituée a la sen-
sation Le secret est de se tenir prête et de
conti actei ses muscles poui ne pas subii la
décharge. Au bout de quatre séances, mes ab-
dos se sont dessinés et mes fesses et mes bras
me semblent plus fermes C'est motivant, as-
sez addictif et plus efficace que le Powel Plate
Et ça ne prend que 35 minutes. Un créneau
facile à caser avant le boulot et lors de sa pause
dcj. « Ça ne remplace pas un sport maîs c'est
idéal en complement car les résultats sont ra-
pides», m'assure-t-elle. D'ailleurs, sportils de
haut niveau et people (Usam Boit, Christine
Arron, Jean-Baptiste Grange, Ophchc Wm-
tei ) s'en servent poui compléter leur entraî-
nement et sollicitei leui musculatuie diffé-
remment Seules contre-indications. pour les
femmes enceintes et les personnes souffrant
depilepsie ou porteuses de pacemaker A la 5e

séance, à laisoii de deux séances pai semaine,
finies les courbatures. Mon corps est plus to-
nique, mieux dessiné. Et je complexe moins
face a la mollesse de ma peau Un investis-
sement financier, certes, maîs vu les resultats,
je compte bien continuer. •

OU PRATIQUER?
Dans certains
centres de fitness
et salles de sport.
Pour trouver un
centre proche de
chez soi, voir sur
wwwmiha-body
tec.com/fr.

BIENTÔT
Une machine
similaire, appelée
Xbody, débarque
en France. Unique-
ment accessible
dans un centre pa-
risien pour le mo-
ment, la méthode
devrait s'étendre
dans les mois a
venir, www.xbody-
france com

LE PRIX
45 € la séance
a l'unité ou 350 €
les dix Certains
centres sportifs
proposent égale-
ment des adhé-
sions annuelles
avec des tarifs
préférentiels.
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UN NOUVEL OUTIL D'ENTRAINEMENT
Quentin Piret, kinésithérapeute et intervenant auprès
d'athlètes professionnels de haut niveau, a mis au point
une nouvelle méthode d'entraînement à base d'électro-
myostimulation, qui permet de "travailler les muscles
efficacement, en peu de temps, tout en préservant l'équilibre
postural". Elle est notamment destinée aux sédentaires
qui ne trouvent pas le temps de pratiquer une activité
physique régulière. PAR BÉNÉDICTE MARTIN

même d'esthétique sont connues
depuis longtemps. Quentin Piret*,
distributeur exclusif de X Body en
France, a conçu sa propre méthode
d'entraînement.

I Comment ça marche ?
Le patient/client enfile un vêtement

en jersey, qui optimise la conduction
du courant électrique, puis s'équipe
d'une combinaison X Body à sa taille.
Chaque électrode se trouve placée
avec précision sur un groupe muscu-
laire ciblé. Cet équipement diffuse
alors des impulsions électriques
préprogrammées, selon les objectifs
de la séance.
Il est important qu'un kinésithéra-
peute ou un coach encadre la séance :
il règle l'intensité du courant, montre
les exercices et veille à ce que le patient
les exécute convenablement.
L'entraînement est personnalisable,
en fonction des besoins de chaque
patient/client. Le logiciel de X Body
permet à l'utilisateur de paramétrer
son profil, d'enregistrer ses résultats,
d'en tirer des statistiques ou encore
de programmer un calendrier
d'entraînement.

ITesté par des rugbymen
professionnels

"Une séance de vingt minutes équi-
vaut à Ih30 de sport conventionnel.
Pour de meilleurs résultats, il faut
deux séances par semaine", recom-
mande Quentin Piret. Les bénéfices

La pentathlète Élodie Clouvel, égéria de la
marque.

Dans sa combinaison X Body,
l'ambassadrice de la marque -
Élodie Clouvel, pentathlète

française de haut niveau - a des airs
de Lara Croft... Ce drôle de costume
permet de travailler l'ensemble des
muscles du corps simultanément,
grâce à ses dix canaux (et 18 à 22
électrodes, selon les modèles) déli-
vrant des impulsions électriques qui
déclenchent la contraction de groupes
musculaires distincts.
Les vertus de l'électro-myostimulation
(BMS) en matière de rééducation,
d'entraînement, de prévention et

Séance avec Vincent Clerc, joueur de rugby
professionnel au Stade Toulousain.

sont les suivants : soulagement des
articulations et des douleurs dorsales,
amélioration de la posture et du sys-
tème cardiovasculaire, prévention
de l'ostéoporose, lutte contre les tissus
adipeux, affinement de la silhouette,
etc.
Ces séances d'entraînement peuvent
évidemment être pratiquées en com-
plément d'une activité sportive régu-
lière. Quentin Piret a défini "différents
parcours, composés d'exercices cardio-
vasculaires, posturaux, pour le renfor-
cement musculaire", etc. "Après une
chirurgie ou une blessure, la méthode
X Body permet d'entretenir les groupes
musculaires, d'assister la rééducation
et de lutter contre l'atrophie muscu-
laire", poursuit-il.
Pour les sportifs de haut niveau, la
méthode a son intérêt dans la préven-
tion des blessures, "et elle améliore
leurs performances en sollicitant plus
de fibres musculaires", ajoute-t-il,
l'ayant testée avec deux de ses associés,
Vincent Clerc et Clément Poitrenaud,
rugbymen du Stade Toulousain. •

"Associe du réseau Fuse Concept, spécia-
lise dans les domaines du sport et de la
sante, et distributeur exclusif de X Body
en France.
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NEWS

«
La fée électricité
:ulpte votre silhouette

Travailler moins pour gagner plus de muscles, ça vous dirait7 Le concept
XBody conjugue sport en salle et électro-stimulation afin d'optimiser

le travail musculaire Line fois que l'on a enfile la combinaison speciale bardée
d'électrodes, il suffit de choisir son programme sur l'écran tactile de la console
puis d'enchaîner les mouvements En plus de ses propres efforts, l'athlète
profite des impulsions electriques qui contractent les groupes musculaires
que l'on souhaite renforcer. La méthode permet de prévenir les douleurs
musculaires et articulaires en écourtant les sessions d'entraînement1 une
séance de 20 minutes d'XBody (45 euros env ) équivaudrait à 1 h 30 de sport
conventionnel. Listedessallessurwwwfacebook.com/xbodyfrance

La prothèse auditive
est ici intégrée à la

branche des lunettes.

Le SIDA moins
meurtrier
Selon LONU,
l'épidémie ralentit
Un peu moins de 1,5
million de personnes
ont succombé au
virus en 2013, soit
11,8% de moins
qu'en 2012. Certains
spécialistes jugent
désormais possible
d'éradiquer la maladie
d'ici 2030.

Une prothèse auditive
très discrète

Si le port de lunettes est parfaitement accepté, il en va autrement
pour les appareils auditifs Juges disgracieux ou signes trop visibles
d'un handicap, on fait tout pour les eviter A tel point que seuls
20 % des Français[3) concernes par les problèmes d'audition sont
appareilles Optical Center a peut-être trouve la parade avec les
lunettes auditives Lukkas Audio Une solution deux-en-un" d'autant
plus judicieuse que ^ millions de malentendants portent également
des lunettes de vue i La ou les prothèses, adaptées aux besoins
de chaque utilisateur se fixent dans les branches et deviennent
ainsi presque invisibles Le tout reste leger et plutôt esthetique
[six modeles de montures sont disponibles, déclines en différents
coloris] A partir de 190 euros pour la monture, 1980 euros les deux

"Source EtudeAnovum EuroTrak.2012

28% Source INSERM 2011

Cest la proportion d'accouchements par
césarienne qui pourraient être évités

(̂1 enfant sur 5 naît ainsi en en France).
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Gagnez des places pour Stade Français-Stade Toulousain

Du 1er au 13 avril 2015, Sport&Style et XBody vous offrent la possibilité de remporter 2 packs de 2 places
pour assister au match de la 23e journée de Top 14 Stade Français - Stade Toulousain.
La surprise ne s'arrête pas là !
Le lendemain, participez à une séance de coaching individuelle VIP au studio XBody en compagnie de
Vincent Clerc et Clément Poitrenaud.
Bonne chance à tous !
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Rapide et efficace : 40 mn de XBody par semaine pour être au top

© Presse Rapide et efficace : 40 mn de XBody par semaine pour être au top

Dans un monde parfait, Ryan Gosling serait célibataire, les escarpins de 10 cm seraient confortables
et il suffirait de faire 40 minutes de sport par semaine pour avoir un corps de rêve. Illusoire ? Pas
tant que ça. Une nouvelle technique de sport par électrostimulation rend cette dernière proposition
réaliste.

XBody c'est quoi ?
Pour faire simple (ou presque), Xbody est un concept qui consiste à muscler l'intégralité du corps par le
biais d'électrodes contenues dans une combinaison et reliées à une machine qui génère des impulsions
électriques. Renforcement musculaire, entraînement cardio-vasculaire, lutte contre la cellulite et correction
posturale, rien n'est laissé au hasard.

On bosse quand même !
Une combinaison, des électrodes bien placées, 20 minutes et à nous la figuration dans le prochain clip de
Robin Thicke ? Pas si vite. Oisives, passez votre chemin. Si la technique est révolutionnaire et promet un
gain de temps et d'énergie énorme, il est toutefois indispensable de faire des exercices pendant la séance.
Les électrodes ne font qu'intensifier le travail des muscles. Le bon timing : deux séances de 20 minutes
par semaine.

Le petit plus : lors de la séance, un coach montre les mouvements et règle l'intensité du courant pour
chacun des groupes musculaires. De quoi se sentir rassurée et éviter tout risque de blessure. On est déjà
accros.

Infos pratiques XBody
En studio :

Séance de 20 minutes à partir de 39,50 € (en fonction de la formule d'abonnement choisie)

Séance 2 personnes : à partir de 95 €

Coaching individuel : à partir de 65 €

Abonnement à partir de 144 € par mois

La bonne adresse
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3 nouveaux sports pour sculpter son corps

Voga, Pilates Fusion, X Body, L’Officiel revient sur ces trois disciplines sportives qui ont le vent en poupe
et qui sculptent nos corps.

 
Le Voga

Une nouvelle discipline de fitness qui mêle le voguing des années 80 au yoga. On y retrouve notamment
les mêmes postures et étirements du yoga et les poses du voguing façon Madonna dans le clip de Vogue.
Le tout sur de la musique très rythmée.

Voga à l’Eléphant Paname, 10 rue Volnay, 75002 Paris
www.elephantpaname.com

- See more at: http://www.lofficielmode.com/beaute/3-sports-sculpter-corps/#sthash.NbZcPPnm.dpuf
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peau pour stimuler le muscle au maximum grâce à des impulsions électriques, et pour obtenir des résultats
encore plus probants qu’un sport ordinaire. Lutte contre la cellulite, entraînement cardiovasculaire, dépense
énergétique décuplée, zéro impact articulaire ou douleurs, le X Body semble avoir tout pour plaire.

X Body by Fuse Concept, 1/3 rue de Penthièvre 75008 Paris
www.xbody-france.com

   
Le X Body

Le visuel Robocop pourrait rebuter si cette nouvelle discipline n’était pas ultra efficace : 20 mn de X Body
équivaudraient à 1h30 de fitness. Concrètement, il s’agit de faire du sport avec des électrodes posées sur la
peau pour stimuler le muscle au maximum grâce à des impulsions électriques, et pour obtenir des résultats
encore plus probants qu’un sport ordinaire. Lutte contre la cellulite, entraînement cardiovasculaire, dépense
énergétique décuplée, zéro impact articulaire ou douleurs, le X Body semble avoir tout pour plaire.

X Body by Fuse Concept, 1/3 rue de Penthièvre 75008 Paris
www.xbody-france.com

- See more at: http://www.lofficielmode.com/beaute/3-sports-sculpter-corps/3/#sthash.4tbFFpAb.dpuf
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Rapide et efficace : 40 mn de XBody par semaine pour être au top

Connaissez-vous le XBody, le nouveau sport avec électrostimulation ? - © Presse
Dans un monde parfait, Ryan Gosling serait célibataire, les escarpins de 10 cm seraient confortables et il
suffirait de faire 40 minutes de sport par semaine pour avoir un corps de rêve. Illusoire ? Pas tant que ça.
Une nouvelle technique de sport par électrostimulation rend cette dernière proposition réaliste.

XBody c'est quoi ?
Pour faire simple (ou presque), Xbody est un concept qui consiste à muscler l'intégralité du corps par le
biais d'électrodes contenues dans une combinaison et reliées à une machine qui génère des impulsions
électriques. Renforcement musculaire, entraînement cardio-vasculaire, lutte contre la cellulite et correction
posturale, rien n'est laissé au hasard.

On bosse quand même !
Une combinaison, des électrodes bien placées, 20 minutes et à nous la figuration dans le prochain clip de
Robin Thicke ? Pas si vite. Oisives, passez votre chemin. Si la technique est révolutionnaire et promet un
gain de temps et d'énergie énorme, il est toutefois indispensable de faire des exercices pendant la séance.
Les électrodes ne font qu'intensifier le travail des muscles. Le bon timing : deux séances de 20 minutes
par semaine.

Le petit plus : lors de la séance, un coach montre les mouvements et règle l'intensité du courant pour
chacun des groupes musculaires. De quoi se sentir rassurée et éviter tout risque de blessure. On est déjà
accros.

Infos pratiques XBody
En studio :
Séance de 20 minutes à partir de 39,50 € (en fonction de la formule d'abonnement choisie)
Séance 2 personnes : à partir de 95 €
Coaching individuel : à partir de 65 €
Abonnement à partir de 144 € par mois
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Sport : la méthode XBody propose des séances
d'électrostimulation à Paris
Une méthode pour garder la forme, jusqu'alors réservée aux professionnels de sport, se démocratise. Grâce
à l'ouverture de son premier studio, la méthode XBody est désormais accessible à tous.

Les salles de sport auraient donc trouvé un rival de taille ? Avec XBody, il semblerait que oui. Ainsi, tous
ceux qui voudront rester en forme n'auront plus besoin de passer des heures en cours de fitness. C'est du
moins ce qu'annoncent les développeurs de XBody, notamment Quentin Piret, un expert en sciences du
sport et kinésithérapeute, ainsi que la société Fuse Concept.

Comment marche la méthode XBody ? Le procédé porte le nom d'électrostimulation. Il est d'abord question
de revêtir une combinaison possédant des électrodes reliées à une borne. Ainsi, de petites impulsions
électriques sont émises et font travailler les muscles. Ces derniers se contractent, comme lors de vraies
séances dans une salle de gym. Toutefois, les résultats seraient plus probants. 20 minutes équivaudraient
à 1 h 30 de sport et les sessions sont encadrées par des coachs.

Déjà présente dans environ vingt pays, XBody s'ancre en France avec la venue de ce premier studio.
Toutefois, la société Mihabodytec a également recours à ce genre de procédé. Faire travailler les muscles,
grâce à des impulsions électriques, n'est donc pas nouveau, car la compagnie équipe déjà des salles de
sport dans de luxueux établissements hôteliers.

Si vous souhaitez découvrir le studio XBody, il faudra vous rendre au 1/3, rue de Penthièvre, dans le 8e
arrondissement de Paris. Les plus grands adeptes de sport peuvent dès à présent s'y rendre, pour pouvoir
rester en forme.

Avec AFPRELAXNEWS
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Test: 50 nuances de muscles dans le premier studio XBody
Par 20minutes.fr

20minutes.fr/20minutes.fr - Une séance de 20 minutes correspond à un entraînement classique de 90
minutes., FUSE CONCEPT

HIGH-TECH - Nouveau en France, le concept XBody débarque à Paris pour nous forger des corps
de rêve. Nous l’avons essayé…

L'électrostimulation, c'est branché. Le premier studio XBody a ouvert ses portes ce lundi à Paris*. D'origine
hongroise, le concept repose sur une méthode de stimulation musculaire électrique. Mais à la différence
des électrostimulateurs comme ceux des marques Compex ou Slenderstone qui s'appliquent sur certaines
zones du corps pour les tonifier, c'est ici pratiquement tout le corps qui va travailler. Les exercices s'effectuent
avec un coach durant des séances de 20 minutes supposées correspondre à un entraînement conventionnel
de 90 minutes. Il est recommandé d'en effectuer deux par semaine maximum pour laisser le corps récupérer.
A partir de 39,50 euros le rendez-vous (abonnements dès 144 euros par mois), cela suppose d'avoir un
porte-monnaie musclé…

Un pyjama de super-héros

Pour commencer, il faut revêtir une combinaison très serrée, une sorte de pyjama de super-héros truffé de
bandes Velcro qui vous forge déjà une vraie silhouette d'athlète. A l'arrivée, on se sent un peu engoncé dans
la tenue, mais elle est supportable. Un câble vous connecte ensuite à un écran sur lequel le programme
personnalisé de la séance va défiler. Selon les besoins, il en existe de nombreux. Il est même possible de
gérer la problématique des douleurs avec des protocoles adaptés. Le coach est prévenant et rassurant. Il
guide dans les mouvements et veille au respect des bonnes positions pour éviter les bobos.

30% d'intensité en plus

Ça chatouille, ça grattouille, ça picote lorsqu'un groupe de muscles est stimulé (de 18 à 22 électrodes sont
répartis dans la combinaison). La séance s'effectue par microséquences alternant stimulation et repos et
se révèle parfaitement indolore. Mais il faut quand même faire des efforts. XBody est supposé chercher des
contractions musculaires d'une intensité jusqu'à 30% (...) 

Lire la suite sur 20minutes.fr
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Les salles d'électrostimulation musculaire, nouvelle tendance
forme ?
Le 23 février prochain ouvrira à Paris le premier studio XBody, entièrement dédié à cette technique
de stimulation musculaire électrique qui permet de garder la forme sans passer par la case cours
de fitness.

Les salles d'électrostimulation musculaire sont de plus en plus populaires auprès des sportifs.

Développée en France par la société Fuse Concept et Quentin Piret, kinésithérapeute et expert en sciences
du sport, cette méthode est habituellement réservée aux sportifs de haut niveau ou au domaine médical.
Il s'agit tout simplement d'électrostimulation, comme avec les appareils que l'on peut trouver dans le
commerce, mais à une échelle plus professionnelle et avec des séances encadrées par des coachs.

Le principe : habillé d'une combinaison spécifique dotée d'électrodes reliés à une borne, le sujet reçoit
de petites impulsions électriques qui font travailler la contraction des muscles. Une séance de 20 minutes
équivaudrait à 1h30 de sport, selon la promesse de Fuse Concept, et les résultats, à savoir une silhouette
tonifiée, apparaîtraient au bout d'un mois.

La méthode XBody est déjà proposée dans une vingtaine de pays à travers le monde. En France, ce
même principe de renforcement musculaire est également développé par la société Mihabodytec, qui équipe
plusieurs salles de remise en forme, notamment dans plusieurs hôtels de luxe.

Studio XBody by Fuse Concept
1/3 rue de Penthièvre
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Sport-Forme / Sport - 2015/02/22 13:01

Les salles d'électrostimulation musculaire, la nouvelle tendance forme ?

(Relaxnews) - Le 23 février prochain ouvrira à Paris le premier
studio XBody, entièrement dédié à cette technique de stimulation
musculaire électrique qui permet de garder la forme sans passer par
la case cours de fitness.
Développée en france par la société .buse Concept et Quentin Firet,
kinésithérapeute et expert en sciences du sport, cette méthode est
habituellement réservée aux sportifs de haut niveau ou au domaine
médical, ll s'agit tout simplement d'électrostimulation, comme avec
les appareils que l'on peut trouver dans le commerce, mais à une
échelle plus proféssionnelle et avec des séances encadrées par des
coachs.
Le principe : habillé d'une combinaison spécifique dotée d'électrodes
reliés à une borne, le sujet reçoit de petites impulsions électriques qui
font travailler la contraction des muscles. Une séance de 20 minutes
équivaudrait à Ih30 de sport, selon la promesse de Fuse Concept, et
les résultats, à savoir une silhouette tonifiée, apparaîtraient au bout
d'un mois.
La méthode XBody est déjà proposée dans une vingtaine de pays à
travers le monde. En France, ce même principe de renforcement
musculaire est également développé par la société Mihabodytec, qui
équipe plusieurs salles de remise en forme, notamment dans
plusieurs hôtels de luxe.
Studio XBody by Fuse Concept : 1/3 rue de Penthièvre, Paris 8e.
www.xbody-france.com
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Le XBody révolutionne le coaching sportif

Le Xbody ne vous dit rien ? C'est normal, ce sport a été inventé en 2014 et commence à peine à s'implanter
en France. Encore peu connue, cette discipline va faire du bruit puisqu'elle veut révolutionner la pratique
sportive !

Le Xbody : qu'est-ce que c'est ?

Décidément, les nouveaux sports prennent des noms qu'il devient difficile de décrypter. Après le TRX, c'est
le XBody qui commence à émerger en France. Kézako ?

Inventé en juillet 2014 par Quentin Piret, un kinésithérapeute d'athlètes de haut niveau, le XBody est la
première activité sportive à combiner la stimulation musculaire électrique à l'exercice physique. Elle offre
ainsi au grand public la possibilité de profiter des bienfaits de l'EMS (l'électrostimulation), technologie
habituellement réservée aux sportifs de haut niveau et aux professionnels de la médecine. Une véritable
nouveauté dans le monde sportif qui connait là une révolution notable.

Pour réaliser une séance, il faut revêtir une combinaison ergonomique et adaptable à toutes les
morphologies. Celle-ci est truffée d'une vingtaine d'électrodes qui diffusent de légères impulsions
électriques. Et pour ce faire, elle est reliée à une console design à l'écran tactile.

Les bienfaits du XBody

Une séance de XBody est spécialement adaptée à vos objectifs puisqu'il existe de nombreux programmes
à choisir, qui ciblent vos besoins : renforcement musculaire, lutte contre la cellulite, entraînement cardio-
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vasculaire, correction de posture... Avec les exercices appropriés, ce sport permet véritablement de tout
faire.

À noter que la présence d'un coach agréé est nécessaire afin d'optimiser au mieux l'efficacité de la séance.
Ainsi grâce à lui, vous pourrez travailler jusqu'au dix groupes musculaires en même temps, selon le créateur
du XBody.

Les séances durent à peine vingt minutes, qui sont largement suffisantes puisqu'elles équivalent à 1h30 de
sport traditionnel. L'idéal pour fondre les graisses et muscler le corps en un temps record ! À raison de deux
sessions par semaine pendant un mois, votre corps sera tonifié et vos muscles renforcés en profondeur.

Et pour promouvoir ce nouveau sport qui commence à émerger en France mais déjà expérimenté dans
trente pays, Quentin Piret s'est associé à deux rugbymen français : Vincent Clerc et Clément Poitrenaud.
Les deux membres du Stade Toulousain ont aidé à concevoir ce nouveau sport révolutionnaire. Autre athlète
française qui fait partie de l'aventure : Elodie Clouvel, ambassadrice de la marque XBody by Fuse Concept.

Pour tester cette discipline ultra efficace, il vous faudra vous rendre dans le premier studio XBody de France
situé dans le 17ème arrondissement de Paris. D'ici fin 2015, la disciple va se déployer dans une vingtaine
de franchises du réseau Fuse Concept à travers le pays.
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XBody révolutionne le coaching sportif avec deux rugbymen
Par : Chantal Houzelle

 
XBody révolutionne le coaching sportif avec deux rugbymen - Vincent Clerc (à droite) et Clément
Poitrenaud (à gauche) sont associés au lancement de la méthode XBody en France - DR

 
Déjà expérimentée dans 30 pays, la méthode d'entraînement XBody, qui est la première à combiner
la stimulation musculaire électrique à l'exercice physique, arrive en France sous l'impulsion de Fuse
Concept.

 
Créée en juillet 2014 par le kinésithérapeute des sportifs de haut niveau Quentin Piret, avec six
associés, la start-up a acquis une licence exclusive couvrant la France, Andorre, les DOM-COM
et la Suisse romande. «  J'ai découvert et testé cette technologie d'origine hongroise lors d'un
entraînement à Miami du rugbyman Vincent Clerc, qui s'est associé au projet avec son coéquipier
du Stade Toulousain, Clément Poitrenaud » , raconte Quentin Piret, expert en sciences du sport. « 
Son efficacité m'a bluffé et j'ai tout de suite imaginé ce que je pouvais en faire. »  Le trio a élaboré des
programmes spécifiques en fonction des objectifs de chacun : renforcement musculaire, entraînement
cardio-vasculaire, correction posturale, lutte contre la cellulite…

XBODY / 234161084 Tous droits réservés à l'éditeur

 
Le système XBody se compose d'une console avec écran tactile et d'une combinaison truffée de 18
à 22 électrodes, qui diffusent des impulsions électriques préprogrammées. Epousant le corps, elles
contractent des groupes musculaires précis suivant le programme choisi. Résultat : une séance de
vingt minutes équivaut à une heure trente de sport traditionnel. «   Car cette méthode, qui se pratique
avec un “coach”, permet de travailler dix groupes musculaires en même temps, avec une contraction
plus efficace de 30 % » , explique Quentin Piret. En janvier, la start-up ouvre son premier studio pilote
à Paris pour un coût de 150.000 euros. «   Nous testons le coaching à domicile ou en entreprise et
nous nous impliquons aussi dans la prévention de la perte musculaire ou de l'ostéoporose. »  Fin
2015, XBody se déploiera avec une vingtaine de franchises.
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XBody veut révolutionner la pratique sportive
Par : Philippe Beaulieu

 
Une start-up spécialisée dans le sport entend révolutionner sa pratique en implantant, sous licence de
marque, des studios XBody.
Lancée par Quentin Piret, expert en sciences du sport auprès d’athlètes professionnels, Fuse
Concept est une société qui arrive sur le marché français avec une nouvelle méthode «
électro-posturale » dénommée XBody, basée sur l’EMS ou stimulation musculaire électrique. XBody
entend ainsi combiner sport avec santé, en permettant au grand public d’avoir accès aux bienfaits de
l’EMS, alors que cette technologie était jusqu’alors réservée aux sportifs professionnels et au domaine
médical.
L’entreprise va inaugurer, à la rentrée, un concept de studio éponyme. Concrètement l’adhérent y
enfile une combinaison ergonomique et adaptable, dotée de 22 électrodes et reliée à un écran simple
et tactile. L’équipement diffuse alors des impulsions électriques préprogrammées qui vont contracter
des muscles précis selon l’objectif du travail fixé. Un coach formé et agréé encadre la pratique afin
d’optimiser l’efficacité de la séance, la dépense énergétique et l’équilibre postural. Une séance
moyenne de 20 minutes équivaut, selon la tête de réseau, à 1h30 de sport conventionnel. A raison
de deux séances par semaine pendant un mois, le corps est tonifié, les muscles sont renforcés et les
douleurs soulagées.
Après l’ouverture d’un premier studio XBody dans le 8ème arrondissement de Paris en septembre,
d’autres ouvertures sont prévues, sous licence de marque, dans la capitale et également en région.
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