PRÉSENTE
#LaHotteDuTremplin

#COACHING

Envie de vous remettre en forme après les fêtes, avec vos
amis ou vos collègues, au bureau ou chez-soi ? TrainMe est là
pour ça avec un choix de plus de 15 sports proposés (tennis,
yoga, boxe …), pour perdre les kilos en trop, se remettre en
forme, dans une optique de santé ou de bien-être, TrainMe a
le coach qu’il vous faut !
HTTPS://TRAINME.CO/

Après avoir vu Modric Ballon d’Or, tu répètes à tous
tes amis que tu joues comme lui ? Prouve-le grâce au
Meteor de Footbar. Le Meteor est un objet connecté qui
se porte sur la jambe et utilise l'Intelligence Artificielle
pour comprendre tout ce qu'il se passe durant un
match de Foot. Qui court le plus vite, frappe le plus
fort ou fait le plus de passes ? Viens te mesurer à une
communauté de 25000 joueurs.

#INTELLIGENCEARTIFICIELLE

HTTPS://FOOTBAR.COM/FR/

#RUNNING

Ta sœur en a marre des plans d’entraînements bancals
qu’elle trouve sur internet ? Offre-lui une carte cadeau
FREQUENCE Running, l’app qui te permet d’avoir un plan
d’entraînement personnalisé.
L’application te propose un plan d’entraînement
personnalisé, en fonction de tes objectifs mais aussi de ta
condition physique. FREQUENCE Running s’adapte aussi à
votre emploi du temps pour vous proposer un
entraînement sur-mesure.
HTTPS://FREQUENCE-RUNNING.COM/SHOP.HTML

Ton père a toujours rêvé de faire un footing sur la grande
muraille de Chine, ou encore à Central Park ? Offre-lui la
carte cadeau Kinomap pour être en immersion pendant son
activité sportive. Kinomap c’est l’appli qui vous permet de
faire votre sport quotidien tout en voyageant, sur un vélo
d’appartement, un rameur ou un tapis de course.
#CartescadeauxKinomap
HTTPS://WWW.KINOMAP.COM/FR/GIFT-CARDS

#RÉALITÉVIRTUELLE
Votre mère est souvent stressée après les fêtes ? Pas de
problème grâce à Oly Be elle pourra se détendre et
revenir au top pour la nouvelle année !
Profitez des cartes cadeaux Oly Be de 5, 10, ou 20 cours
valable sur tous les types de cours : Cours entre Voisins
(semi-particuliers), Community Class (collectifs)... que ce
soit du Yoga, du Pilates ou de la Méditation !
Yogez pour les fêtes de Noël !

#YOGA

HTTPS://WWW.OLYBE.COM/

Vos enfants sont très excités et vous ne savez pas comment les canaliser ?
LE QOOS propose un équipement de sport qui permet de se dépenser, se
défouler et de s’amuser, de manière très ludique, pour les plus petits, et
les plus grands qui souhaitent reprendre une activité sportive. Pour les
fêtes de Noël, Le Tremplin vous offre la livraison sur les équipements LE
QOOS avec le code promo :
TREMPLIN !
HTTPS://WWW.LEQOOS.COM/PRODUCTS/LE-QOOS

#SPORTSANTÉ
Chaque Noël ton oncle te répète sans cesse qu’il a le
meilleur coup droit de tout Paris ? Les Déchaînés vous
proposent de réserver un terrain de tennis simplement sans
engagement, à partir de 9€ l'heure. Une bonne idée pour
juger le fameux coup droit de tonton Roger. Pour Noël, un
code promo de 15% valable dans tous leurs clubs
p a r t e n a i r e s : JOYEUXNOEL18

#TENNIS

HTTPS://WWW.LESDECHAINES.FR/

Pas d’idées cadeaux pour ton cousin, le runner de l’extrême ?
OuiRun nous a concocté une petite liste pour dénicher les
dernières tendances Running/Trail, mais aussi pour avoir des
promos exclusives, de quoi faire des cadeaux sans se ruiner !
Téléchargez rapidement l’application OuiRun pour profiter des
bons plans !
HTTPS://OUIRUN.COM/

#RUNNING

#FITNESS

Ton frère est un adepte de la salle de sport, mais ses
contraintes ne collent plus avec les horaires de sa salle.
Le Tremplin a la solution : Infinyfit ! Un appareil de fitness
pliable et transportable, idéal pour faire ta séance de sport
quand tu le souhaites. Infinyfit s’adaptera à vos besoins et sa
polyvalence répondra à toutes vos envies. Alors pour un effet
garanti sous le sapin choisissez Infinyfit la seule chaise
romaine pliable !
Le Tremplin vous offre 15% de remise avec le code promo
NOELTREMPLIN.

HTTPS://WWW.INFINYFIT.FR/
Ton meilleur ami a pour objectif en 2019 de terminer son
premier 10km mais il a peur de se blesser lors de son
entraînement ? RUNNING CARE a la solution et prévient
les blessures, pour permettre à tous les sportifs d’être
prêts le jour J. L’application permet de détecter et de
prévenir les blessures notamment grâce à l’autorééducation, pour permettre aux coureurs d’éviter les
blessures. Pour Noël Running Care vous offre un mois
d ’ a b o n n e m e n t a v e c l e c o d e LETREMPLIN.
HTTPS://RUNNING-CARE.COM/

#SPORTSANTÉ

Ton pote n’arrive toujours pas à te battre sur FIFA 19 ?
Tu aimerais lui faire plaisir pour Noël ? GamersRoom lance
pour Noël une carte cadeau permettant d’offrir des heures
de cours en ligne à tous ceux qui veulent progresser dans
la pratique de leurs jeux vidéo favoris. Des cours de jeux
vidéo sur FIFA 19 ou sur FORTNITE avec des champions
figurant parmi les meilleurs joueurs professionnels, c’est
l’idée que personne n’attendait mais que ton pote va
adorer !

#GAMING

HTTPS://WWW.GAMERSROOM.FR/

