COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN COURS DE YOGA PERSONNALISÉ
OÙ ON VEUT, QUAND ON VEUT :
C’EST POSSIBLE AVEC YOGILY YOURS !

Durant cette période anxiogène, il est plus que jamais nécessaire de prendre soin de
soi et de veiller à booster son immunité !
Le Yoga, dont les vertus ne sont plus à prouver, fait de nombreux adeptes et une foule
de débutants vient, dans ce contexte, s’ajouter aux 3 millions de pratiquants français.
Mais les disciplines sont nombreuses et les cours collectifs ne répondent pas toujours
aux besoins et attentes spécifiques de chacun. Pas facile de trouver le cours qui convient,
encore moins le professeur adéquat.
C’est pourquoi Yogily Yours permet de trouver son professeur parmi une communauté
finement sélectionnée, de déconnecter avec un cours de Yoga personnalisé à domicile
ou par vidéo en direct. Un moment de lâcher prise dont on peut profiter seul(e) ou que
l’on peut partager en petit comité avec ses proches.

UN ACCOMPAGNEMENT
BIEN-ÊTRE SUR MESURE POUR
DÉCOUVRIR VRAIMENT CE QU’EST
LE LÂCHER PRISE
Un enseignement individualisé, centré sur les besoins
de l’élève
Yogily Yours est une communauté de professeurs de Yoga inspirants
et expérimentés qui accompagnent les élèves personnellement dans
leur pratique. Contrairement aux cours collectifs à l’enseignement
standardisé, Yogily Yours propose une approche centrée sur soi, sur
ses envies et ses besoins.
Il est possible d’opter pour un cours particulier pour une attention
spécifique ou de partager ce moment privilégié avec ses proches,
ses amis, ses collègues… jusqu’à 4 personnes. Et ainsi de diviser le
prix pour un cours semi-privé au prix d’un cours collectif !
Le site propose 20 disciplines de Yoga, pour tous les niveaux. Du
traditionnel Hatha Yoga au Power Yoga, en passant par le Yoga
prénatal et le Yoga du visage. Un diagnostic permet aux internautes
de définir la pratique qui leur convient le mieux.

L’accompagnement personnalisé, centré sur les besoins
de nos clients, est au cœur de notre démarche. Plus
qu’un simple cours de sport, c’est un coaching holistique
que l’on offre, donnant au client les clés de son mieuxêtre.
Marion Cas, fondatrice de Yogily Yours

Pratiquer dans le lieu et à l’heure de son choix, pour
un lâcher prise total
Avec Yogily Yours c’est le Yoga qui s’adapte à l’élève et non
le contraire. Pas besoin de se plier à des horaires pas toujours
arrangeants, pas de transport : le Professeur vient à la rencontre du
client dans le lieu de son choix. Dans le confort de son domicile, au
parc, au bureau..
Les professeurs offrent aussi des cours par vidéo en direct, idéals
pour les emplois du temps chargés. Tout est fait pour vraiment
déconnecter !

Les équipes expliquent :
Nous vous transmettons le Yoga dans les meilleures
conditions : les vôtres. Pour que vous puissiez vraiment
déconnecter

Une utilisatrice témoigne
« Super plateforme proposant des cours particuliers
de Yoga à domicile en présentiel ou en visio. Depuis le
début j’ai choisi l’option visio qui est plus pratique pour
moi. Cette formule est aussi idéale pour partager un
cours à distance avec des amies. Les écrans interposés
ne gênent en rien la pratique. J’ai pu pratiquer différents
Yoga avec des professeurs disponibles et attentifs aux
besoins des élèves. Les cours sont d’une très grande
qualité et les échanges avec l’équipe sont très agréables.
Marion, la créatrice de Yogily Yours, et le reste de
l’équipe sont extrêmement compétents, passionnés et
bienveillants. Je recommande sans hésitation. »

YOGILY YOURS : LA NAISSANCE
DE LA COMMUNAUTÉ
Marion Cas, professeur de Yoga passionnée, est à l’origine
de Yogily Yours. Stupéfaite de l’impact sur le bien-être de ses
élèves et convaincue qu’il faut l’enseigner de manière plus
personnalisée que dans les cours collectifs, elle remarque
un jour ô combien il est complexe de trouver le professeur
particulier idéal.
“Et si l’on rassemblait des professeurs exceptionnels dans
une plateforme, permettant de trouver SON Professeur, où
et quand on le souhaite ?” C’est ainsi que Yogily Yours naît.
Marion part alors à la recherche des meilleurs professeurs de
Yoga, suit leur enseignement, prend le temps de les rencontrer
un à un avant de fonder une communauté à son image :
bienveillante, attentive et empathique.

YOGILY YOURS BOUSCULE LA
MANIÈRE DE PRATIQUER LE YOGA,
POUR LE MEILLEUR
A qui s’adresse Yogily Yours ?
La pratique du Yoga présente de nombreux bienfaits, parmi
lesquels : se remettre en forme physiquement, se détendre,
déstresser, retrouver l’équilibre, adopter une hygiène de vie plus
saine ou encore apaiser les problèmes de dos, articulaires et/ou de
sommeil.
Yogily Yours s’adresse à tous ceux qui cherchent à prendre soin de
leur corps et de leur santé, mais manquent de temps, parfois de
motivation
• Les personnes actives stressées, sur-sollicitées qui souhaitent se
remettre en forme mais n’ont pas le temps de courir à la salle de
sport
• Les jeunes mamans qui n’ont pas une minute à elles
• Les futures mamans qui souhaitent garder une activité physique
pendant leur grossesse en toute sécurité
• Les yogis débutants qui n’osent pas pousser la porte du studio
• Et globalement tous les sportifs qui souhaitent progresser
rapidement dans leur pratique du Yoga

Les avantages de Yogily Yours
Yogily Yours a été intégralement pensé pour que le client puisse
vraiment déconnecter :
• Une communauté de professeurs finement sélectionnée par un
œil expert : tous sont certifiés, expérimentés. Un véritable cercle
de confiance de personnalités bienveillantes, inspirantes
• Une expérience sur mesure : du choix du professeur à
l’enseignement
• Une solution flexible : le client peut réserver en quelques clics,
payer en ligne et annuler gratuitement jusqu’à 24h à l’avance

YOGILY YOURS, UNE
COMMUNAUTÉ ENGAGÉE
Depuis ses débuts, la communauté Yogily Yours est engagée dans
l’accompagnement des soignants en souffrance. Dès le début du
confinement, les professeurs se sont mobilisés bénévolement pour
donner des cours par vidéo en direct aux équipes soignantes.
Yogily Yours collabore aujourd’hui avec une association engagée
dans l’accompagnement des professionnels de santé en situation
de souffrance (angoisse, burnout..), pour enseigner des outils
concrets issus du Yoga, tels des premiers secours en cas de stress
physique ou psychique.

YOGILY YOURS ÉGALEMENT AU
SERVICE DES MARQUES
Yogily Yours met aussi ses talents du Yoga au service des marques,
pour créer des expériences bien-être sur-mesure et mémorables.

Gestion de talents d’exception
Yogily Yours collabore avec les meilleurs professeurs de Yoga et
praticiens du bien-être pour imaginer des collaborations uniques, à
l’image des marques.

Créations d’événements
La société conçoit des expériences singulières, guidées par des
professionnels d’exception, à destination des clients et de leurs
employés. Retraites, événements, séminaires, etc.

Création de communication
De l’idée créative à son activation, Yogily Yours accompagne ses
clients dans la création de contenu bien-être unique et authentique.

Yogily Yours est un agrégateur de talents d’exception
pour mettre le bien-être au service de votre
communication holistique. Notre ambition est de donner
du sens, du cœur et du fond à votre marque, pour créer
un lien durable avec votre communauté.
Marion Cas, la fondatrice

À PROPOS DE MARION CAS, LA
FONDATRICE DE YOGILY YOURS
Le yoga est entré discrètement dans le quotidien de Marion Cas,
ex directrice marketing pour L’Oréal, qui y trouvait une manière de
lâcher prise. Rapidement, la discipline devient son mode de vie et
son deuxième métier.
Professeur de Yoga passionnée par sa transmission, Marion est
stupéfaite de l’impact sur le bien-être de ses élèves, et convaincue
qu’il faut l’enseigner de manière plus personnalisée que dans les
cours collectifs.
À 30 ans, elle quitte son travail et fonde Yogily Yours avec une
mission : rassembler les meilleurs professeurs de Yoga dans une
communauté bienveillante au service du bien-être.
Son ambition : proposer un accompagnement bien-être
personnalisé toujours plus poussé, pour vraiment prendre soin de
sa santé.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.yogilyyours.com

 https://www.facebook.com/yogilyyours
 https://www.instagram.com/yogilyyours/
 https://www.linkedin.com/company/yogily-yours/

CONTACT PRESSE
Marion CAS
E-mail : presse@yogilyyours.com
Tél. : 01 72 60 76 96
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