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33 BONNES RAISONS
DE S’ENVOYER EN L’AIR
AVEC BELLICON !
Bien loin du trampoline habituel, le bellicon est un mini trampoline à élastiques souples
aux nombreux bienfaits pour la santé et le bien-être. Ludique et efficace, il s’inscrit
dans la tendance du Rebounding, qui permet tout en s’amusant d’ajuster sa posture,
de muscler cuisses et fessiers, et de faire travailler le système cardio-vasculaire. Sans se
prendre au sérieux, mais en brûlant des calories. Et que ça saute !

DÉTENTE, AMUSEMENT
4 Utilisation très polyvalente, divers
objectifs de formation

4 Du sur mesure pour la taille, la
couleur, la force des élastiques

4 Utilisable immédiatement

4 Très facile à rééquiper

4 Travail des muscles profonds
4 Utile en rééducation

4 Brevet, innovation, élastiques
individuels

4 Chaque cellule du corps est activée

4 30 ans d’expérience

4 Rebond hautement élastique

4 Entreprise internationale

POUR QUI ?
4 Convient à tous de 0 à 99 ans
4 Peut être utilisé avec des handicaps
physiques
4 Labels de qualité AGR, Ökotex –
made in Germany
4 Une équipe à votre écoute
4 Des collaborateurs jeunes et ultra
motivés
4 Matériel d’instruction gratuit
4 Plateforme bellicon home

4 Plusieurs produits
d’entraînement en un
4 Intuitif, facile d’utilisation
4 Esprit et corps ne font qu’un
4 Transportable facilement,
intégrable en milieu
professionnel
4 Entretien facile
4 Prend peu de place
4 Ne fait pas de bruit
4 Est garanti

4 Valeur de revente élevée et constante
4 Effets bénéfiques rapides
4 Améliore la qualité de vie
4 Réaction positive immédiate dès le
premier rebond
4 Utilisable à n’importe quel moment
de la journée
4 Compatible avec d’autres accessoires
et produits

BARRES DE
STABILISATION
Elles garantissent un
maintien sûr, en particulier
aux personnes d’un certain
âge ou bien aux débutants,
et les aident à travailler leur
équilibre.

COUSSIN DE PROTECTION
En mousse ultra-épaisse, pour travailler confortablement
en position allongée et aussi pour permettre aux enfants de
sauter et chahuter sur le trampoline tout en évitant les bleus.
Disponible pour tous les diamètres de trampolines.

OÙ ET QUAND PRATIQUER ?
Chez soi, à tout moment selon ses disponibilités et le moment de la journée où on se sent
le plus en condition.

Dans une salle de sport,
avec un coach formé à la méthode
• À la salle municipale
de Villiers sur Marne
www.youtube.com
Cours assurés
par Corine Joly
Mardi matin et
Dimanche deux fois
par mois suivant la
demande.

• Studio Coaching
335 rue du stade
83700 Saint Raphael
5 créneaux adultes
et 1 ado + sessions sur
la plage aux beaux
jours

• Chez Simone
www.chezsimone.fr
226 rue Saint Denis
75002 Paris
Tél : 09 67 41 04 24
Cours de rebounding
de 45 min à 20 € - le
lundi de 12h30 à
13h15 et le mercredi
à 19h30 à 20h15

• À la salle
LA PLUME AIR CLUB
www.laplume.club
147 rue de Lourmel
75015 Paris
Tél : 06 75 71 71 78
community.airpole
@gmail.com

La gamme bellicon comporte 3 modèles de mini trampolines à choisir
selon le poids et la taille et en fonction de l’intensité d’entraînement et
d’utilisation.

Classic (en acier thermolaqué noir)
de 418 à 628€

Premium (en acier inoxydable)
de 718 à 938€

Plus avec barre en T
(Acier thermolaqué, cadre rond et hexagonal)
de 598 à 678€

bellicon Deutschland GmbH - Carlswerk, Gebäude 43 (Drahtlager), Schanzenstraße 6-20
51063 Cologne - Allemagne - 03 59 56 97 83 - www.bellicon.com

À commander sur la boutique en ligne bellicon:
www.bellicon.com
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