
T'enrev lance un programme d'exercices à réaliser dans sa 
piscine privée

T'enrev, le spécialiste des perches de natation pour nager à domicile, dans sa piscine privée, lance le 1er programme d'exercices pour 
se remettre en forme et s’entraîner à la natation.

Ce programme passe par des vidéos ludiques et éducatives adaptées tant aux amoureux de la nage qui souhaitent d'entretenir et 
prendre du plaisir dans l'eau, qu'aux sportifs qui souhaitent progresser physiquement à la nage.

http://www.tenrev.com/tenrev.php
http://www.youtube.com/watch?v=qqjkwqwIb8g


Des exercices gratuits à réaliser tranquillement à la maison
Les exercices proposés par T'enrev fonctionnent dans toutes les piscines privées, que celles-ci soient hors sol, gonflables ou enterrées.

Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir une grande piscine pour pouvoir les suivre puisque les exercices intègrent le fait que l'on va 
nager sur place.

Ce programme couplant aquagym et natation est particulièrement adapté pour la remise en forme, l'amincissement, voire la 
préparation physique, pour les sportifs.

1er volet du programme : le crawl rattrapé
Cet exercice expliqué dans une vidéo de démonstration consiste à améliorer sa nage du crawl.

Il suffit de réaliser cet exercice régulièrement pour :

- Donner du tonus aux bras, voire à les muscler pour celles et ceux qui s’entraînent
- Améliorer et perfectionner sa technique de placement et de mouvement des bras pour la nage du crawl

On parle de T'enrev dans la presse !
Comment ça marche, La Voix du Jura, L'Est Républicain, Le Progrès, Le particulier pratique, ... nombreux sont les médias à en parler.

Pour consulter la revue de presse : http://www.tenrev.com/systemed.php

A propos de T'enrev
T'enrev est une marque française déposée et brevetée, lauréate du Concours Lépine 2008. 

T'enrev permet à toute personne de nager de chez soi, dans sa piscine privée.

Le système consiste en une perche de nage que l'on accroche à un support, et dont on 
attache la ceinture. 

Il suffit ensuite de se mettre à l'eau, et de nager... comme si on était en plein océan ou dans une piscine olympique !

http://www.tenrev.com/systemed.php


Le système unique permet au nageur de rester immergé dans l'eau à proximité de la surface... il ne coule pas puisqu'il est soutenu par 
la perche.

L'installation du système est réalisé en 5 minutes, la perche de nage T'enrev étant compatible avec toutes les piscines, que celles-ci 
soient gonflables, hors sol ou enterrées.

Coordonnées de contact
Joignez Michel Vernet, Dirigeant

Email : info@tenrev.com

Téléphone : 06 52 91 82 30

Pour en savoir plus :
http://www.tenrev.com/tenrev.php

Page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/tenrev/175834095798916

Page Twitter :
https://twitter.com/tenrev_system
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