
Avec le coaching sportif en ligne de
FizzUp : exit les kilos superflus…

Aujourd'hui c'est décidé, on veut se débarrasser des poignées d'amour et de toutes
les rondeurs qui se sont logées justement là où il ne faut pas. On a déjà maudit
notre jean préféré, qui semble avoir rétréci, et maintenant on voudrait trouver une
solution miracle pour se sentir bien. Mais comment faire quand on n'a pas le temps,
pas le matériel et pas la motivation pour faire du sport ? La réponse est simple :
FizzUp  !

Il  suffit  de  quelques  secondes  pour  s'inscrire  à FizzUp et  commencer  son
entrainement. Ce service a déjà été lancé avec succès en Nouvelle-Zélande à la fin
de l'année dernière. FizzUp est lancée officiellement en France le 2 avril 2015,
avant d'être ensuite étendu à 8 autres pays au cours des 12 prochains mois.

« FizzUp : la solution française la plus aboutie de coaching sportif en ligne,
disponible sur Web, Tablette, Mobile et TV connectées. » 

http://www.fizzup.com/
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Voilà pourquoi vous allez enfin aimer le sport

Quand on veut faire du sport, on fait habituellement la même chose : on s'inscrit à
une activité sportive et on finit par abandonner, faute de temps et de motivation.
Sans parler des séances éprouvantes qui mettent les muscles à rude épreuve et
laissent de douloureuses courbatures ! Alors au bout d'un moment, c'est inévitable,
nous finissons par abandonner...

Jessica : «  Les séances courtes c’est top! Je peux les intégrer facilement
dans mon emploi du temps, en soirée comme en journée. »

Avec FizzUp, tout change. Les résultats sont rapidement constatables, sans prise de
tête  ni  dépenses  inutiles,  grâce  à  des entraînements  à  domicile  ultra-courts
(entre 15 et 20 minutes tout compris) mais hyper efficaces. Et sans avoir besoin
de matériel. L'intensité des séances est la meilleure arme pour : 

Perdre de la graisse : bye-bye les kilos superflus...

1. Sculpter le corps : des exercices
de renforcement musculaire vont
permettre aux femmes de galber
leurs  formes  (notamment  les
fesses),  et  aux  hommes  de
dessiner  leur musculature  pour
obtenir un physique athlétique

2. Développer  le système
cardiovasculaire :  les
utilisateurs retrouvent  du souffle
et développent leur endurance

3. Être  en  bonne  santé :  en
développant un véritable "capital
physique"  harmonieux,  en
corrigeant  les  déséquilibres  de
la posture,  pour  gagner  en
souplesse et construire une solide
ossature  musculaire  qui  protège
les articulations. Sans oublier que
la  pratique  d'une  activité
physique  réduit  de  manière
significative le risque de cancer,
de maladie cardiovasculaire et de
maladie chronique.

En bref : les utilisateurs de l'application
retrouvent la ligne et sont vraiment en meilleure forme au quotidien.
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 Devenez le héros/l’héroïne de votre entrainement

Il n'y a rien de pire que de "subir" un entraînement sportif ! Pour progresser, les
utilisateurs ont besoin de régularité. Et pour cela, l'idéal est de prendre plaisir à
faire de l'exercice. Alors FizzUp innove en s'adaptant aux besoins et aux capacités
physiques de chacun !

1. L'utilisateur commence par une séance d'évaluation

2. Le coach  définit  un programme  d'entraînement  adapté  pour  chaque
séance  en fonction des capacités physiques

3. Le coach propose ensuite des extras, modulables en fonction des envies :
étirements pour une détente physique et psychique, abdominaux pour avoir
un ventre plat et dessiné, cardio pour brûler les graisses superflues

4. Fini les entrainements déprimants et culpabilisants avec la frustration par
l’objectif  (poids,  performance…)  !  Sur  FizzUp  c’est la  régularité  qui  est
valorisée et encouragée.

Ludo : « J'adore l'extra abdominaux, et je dois avouer que les recommandations
du coach à ajouter du stretching m'ont fait aimer ces exercices, qui sont 
devenus pour moi un véritable plaisir maintenant ! »
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Des récompenses et une communauté pour une motivation
à toute épreuve

FizzUp est terriblement addictif ! 15 niveaux à franchir, tous variés et évolutifs.
Pour relever le challenge, trois atouts qui vont booster la motivation.

D'abord et surtout, il y a les résultats. Le corps se transforme et se redessine très
rapidement. Comme les séances sont très courtes, cela donne envie de continuer
pour aller encore plus loin.   Et avec des exercices qui changent à chaque niveau,
on ne s'ennuie jamais !

Ensuite il  y a les récompenses et le  boost. La régularité permet d'obtenir  des
récompenses, et de nombreuses "quêtes" rendent l'expérience encore plus ludique
et enivrante ! Quant au boost, il matérialise l'assiduité et la capacité à progresser
en étant régulier. Le but est de remplir le cercle dans le vert pour s'assurer une
progression maximum.

Enfin, et c'est loin d'être négligeable, FizzUp est une véritable communauté. Il
est  possible  d'inviter  vos  amis  (via  Facebook  par  exemple)  pour  échanger  et
se soutenir mutuellement. C'est tellement plus sympa de s'entraîner à plusieurs ! En
prime, l'utilisateur gagne des  crédits  à  chaque fois  qu'un  de ses amis  s'entraîne
grâce à lui (ou à un de ses amis). Il peut aussi faire de nouvelles connaissances au
sein de la communauté FizzUp.

FizzUp en résumé

0 équipement sportif nécessaire

15 à 20 min d’entraînement

15 niveaux à franchir

160 exercices variés

plus de 300 000 combinaisons d'entrainement

Et bientôt 10 pays connectés

Conclusion : FizzUp a réussi l'incroyable pari de rendre le sport ludique et non
frustrant. Fini les objectifs rébarbatifs et bateaux sur le poids, les performances,
etc... Ici, ce sont les résultats qui comptent, et cela grâce à l'assiduité ! Tout est
facilité grâce à un entrainement très pratique (court et sans matériel) et adapté au
niveau physique de chacun. Alors pour être en forme, rendez-vous dès le 2 avril
sur FizzUp !



Pour en savoir plus

Après  s'être  imposée  comme  le  leader  Français  du  coaching  sportif  en  ligne
avec Fysiki, la jeune entreprise innovante - déjà rentable - qui vient tout juste de
souffler sa troisième bougie, va encore plus loin avec FizzUp.

Son  fondateur, Julien  Lavault, est  diplômé  d’une  Ecole  de  gestion  de  projets
multimédia et de HEC Paris. A 30 ans, passionné de sport et expert en nouvelles
technologies, ce jeune chef d’entreprise est un serial entrepreneur (avec déjà 3
sociétés créées à son actif), il oeuvre à démocratiser l'activité physique pour tous.

FizzUp  est un  nouveau  service de  coaching  sportif  à  domicile, accessible  sur
Web, Mobile, Tablette et TV connectées. Son ambition est de rendre le sport
accessible  et  agréable  pour  tous,  en  dopant  la  motivation  et  l'assiduité de ses
membres.  Lancée  en  Nouvelle-Zélande  en  fin  d'année  dernière,  l'application  a
rapidement  connu  un  important  succès. FizzUP  est  lancé  en  France  le  2
avril avant d'être étendu à 8 autres pays au cours des 12 prochains mois.

Fysiki est une entreprise aux multiples récompenses, avec plus d'une vingtaine à
son actif. C’est également la seule entreprise Française du domaine à avoir été
récompensée et soutenue par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche pour ses innovations en matière de personnalisation de l'entrainement...
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