
Espace-Musculation.com : une nouvelle chaîne
Youtube emmenée par un vrai champion

Alors que sa page Facebook sera bientôt suivie par 200 000 fans, le site Espace-
Musculation.com poursuit son développement et débarque en force sur Youtube avec une
nouvelle chaîne dédiée aux bonnes techniques d’entraînement. 

Et pour l’étrenner, qui de mieux que Nassim Sahili, champion de France Men’s Physic 
2013 ?

Depuis sa mise en ligne en 2010, le site Espace-Musculation.com attire des sportifs (et 
des sportives !) toujours plus nombreux, de tous âges et de tous niveaux. 

Les internautes apprécient en effet la richesse du site qui propose des fiches pratiques 
et des conseils adaptés à tous les types d’entraînement. Que vous souhaitiez simplement
vous remettre en forme et perdre du poids avant l’été ou que vous prépariez une 
compétition de bodybuilding, vous trouverez forcément les réponses à vos questions.

En effet, outre un guide très complet des exercices, programmes et techniques de 
musculation, le site se distingue par son approche globale du sujet : diététique, 
sécurité, médecine du sport... aucun aspect de la pratique sportive n’est oublié.

Par ailleurs, vous pouvez aussi profiter de l’expérience de centaines de membres 
passionnés qui échangent quotidiennement conseils et techniques de musculation sur le 
très actif forum du site.

Pour muscler encore son offre et répondre aux nouvelles attentes de ses visiteurs, 
Espace-Musculation.com lance aujourd’hui sa chaîne YouTube, en partenariat avec les 
salles de sport Gigagym.

Les meilleurs exercices de musculation en vidéo

Pour bien comprendre et exécuter un exercice
de musculation, une fiche technique c’est
bien, mais une vidéo de démonstration c’est
mieux ! Aucun support n’est aussi dynamique
et pédagogique : c’est pourquoi Espace-
Musculation.com a décidé de produire des
vidéos didactiques et de les publier sur sa
toute nouvelle chaîne Youtube.

Vous y trouverez donc des dizaines de vidéos
où sont détaillés les principaux exercices de
musculation : geste précis, posture, charge,
conseils d’exécution... De quoi perfectionner
vos entraînements quotidiens, avec une
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efficacité maximum et en toute sécurité.

Par la suite, d’autres thèmes devraient être abordés : programmes d’entraînement, 
conseils de nutrition...

Nassim Sahili dans le rôle du prof de luxe !

Afin d’être certain que ces vidéos et les conseils qui y sont prodigués soient de la 
meilleure qualité, Espace-Musculation a fait appel à Nassim Sahili, champion de France 
2013 de la catégorie Men’s Physic.

Ce sportif de référence, par ailleurs éducateur sportif diplômé, apporte toute son 
expertise et son sens de la pédagogie au projet.

Avec un tel professeur à vos côtés, vous n’avez donc plus aucune excuse pour ne pas 
vous y mettre : direction la salle la plus proche !

Pour découvrir toutes les vidéos de Nassim Sahili pour Espace-
Musculation.com : https://www.youtube.com/user/EspaceMusculation/videos

Pour en savoir plus :

Site web : www.espace-musculation.com

Page Facebook : www.facebook.com/pages/Espace-Musculation

Contact presse :

Jimmy Thaï
Mail : contact@espace-musculation.com
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