Date : 01/05/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 6-7
Périodicité : Mensuel
Surface : 191 %

Connaissez-vous
le Kyudo ?
LeKyudo estle tir à l'arc traditionnel japonaiset leplus anciendesartsmartiaux.
Lemaniementde l'arc, asymétrique,demande concentration,perfection du geste
et engagementphysiqueintense.Si lebut est bien la cible, lafaçon de l'atteindre
et la beautéde latechnique comptent tout autant.Respiration,posture,maintienLapratiquedu Kyudo renforce le squelette, lesmusclesprofond et développe la
souplesse.Destinéà tous les âges,il permet en outre d'atteindreun bien-être mental
et émotionnel.LaCoupe du monde de Kyudo qui aura lieu Ie19 et 20 juillet 2014au
Centre Sportif Universitaireà Parissera l'occasionde découvrir cet art millénairequi
mérited'être connu puisquec'est l'équipe de Francede Kyudoqui est Championne
du Mondealorsque l'hexagonenecompte que600licenciés!

swl'élastique!
Tirez
Pastoujours le temps de vous
rendre dansune salle de sport ?
Alors, ces élastiques de qualité
sont pour vous.Avecelles, vous
pouvezélaborer un programme
complet de renforcement
musculaire en vous aidant du
guide d'exercices complet
contenu dansle pack. Ces
élastiques peuvents'accrocher
à un cadre de porte, grâce aux
poignées Universal Hardies™.
En plus des 2 élastiques (2,3kg,4,5 kg) et des poignées,
le pack contient aussi des crochetsde porte et un sac
de rangement.P.R.
Perfectbands.29,901.Engrandedistribution.
Infolecteur. ContactImplus-euau0179981017et sur
www.imptus.com
Élastiques

Mauxdubureau:
on joue à la
« bail »
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Pour préserver
confiez-leur vos enfants [mais à petite dose) !
Selonuneétudeaustralienne,gardersespetits-enfants
uniourpar semaineserait
bénéfiquepour les grands-mères,
surtoutauniveauintellectuel,ce quipermettrait
d'améliorerlaqualitéde vie et de retarderledéclin cognitif.Maisattentionaux
risquesdu surdosage!Car selonla mêmeétude,cet effet bénéfiqueaurait
tendanceà s'inverserchezles mamiestrop sollicitéesen chargedesbamins
5 joursparsemaineou plus.Commepourle poison,c'est ladosequi compte!

Tout le monde sait que rester
assis à son bureau est mauvais
pour le dos, les cervicales, les
mains... surtout que les chaises ou
fauteuils sont mal adaptés. Alors,
pourquoi ne pas cultiver sa forme tout en travaillant? C'est ce que propose cette grosse
«bail». Composée d'une moitié inférieure plus dense et
une supérieure plus confortable, elle est revêtue d'une
housse nid d'abeille, un matériau sportif. Le QRcode placé
sur la Bail permet d'accéder à des programmes
d'entraînement et à une aide en ligne. Ça roule ! P.R.
Wellness
BailActiveSitting248(. home@technogym.fr
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