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STUDIO
FIT CONCEPT
Situé en plein coeur d’Esch Belval, notre Studio Fit Concept est un
lieu unique et exceptionnel pour une prise en charge complète et
personnalisée de votre santé et votre bien-être.
Notre studio n’est pas une salle comme les autres. Nous nous adressons
aux personnes à la recherche :
● d’un suivi par un coach professionnel, attentif à vos besoins
● d’accompagnement personnalisé et adapté à votre niveau
● d’une prise en charge complète de votre bien-être
● de conseil pour la perte de poids, la reprise du sport, la préparation
d’une épreuve sportive...
Le studio se compose de deux espaces :

ESPACE FITNESS

ESPACE SANTÉ

Un espace multi-fonctions dédié à
la forme et au fitness : coaching,
cardio-training, miha bodytec,
pilates, yoga, running...
Les cours sont dispensés par
des professionnels diplômés et
expérimentés, attentifs à vos
besoins, objectifs et antécédants
médicaux.

Le studio est équipé de salles de
soins haut de gamme pour une
prise en charge de qualité par l’un
de nos deux kinésithérapeutes.
Une diététicienne nutritionniste
complète l’équipe santé pour vous
accompagner et vous conseiller
dans le traitement de différentes
pathologies.

SPORT EN ENTREPRISE
De mauvaises postures sur le lieu de travail provoquent, au fil des années, des douleurs chroniques (bassin,
dos, épaule). Quant au stress, s’il s’installe dans la durée, la capacité à réagir s’altère, l’organisme s’épuise et
apparaissent diverses conséquences pathologiques.
La démarche de prévention proposée par Fit Concept consiste à réduire les effets du stress sur le corps et l’esprit
grâce à l’entrainement sportif : nous proposons de mettre en place sur le lieu de travail des activités physiques et
sportives.
Déjà présents dans plusieurs entreprises au Luxembourg, nous proposons une large palette d’activités, que
nous pouvons adapter en fonction des besoins, des locaux, du matériel disponible :

FITNESS

CARDIO

BIEN-ÊTRE

OUTDOOR

Fit Pump
Cuisses-Abdos-Fessiers
Circuit training...

Spinning
Trampoline
Boxe
Zumba...

Swissball
Yoga
Pilates...

Running
Bootcamp
...

PERSONAL TRAINING
Un coach rien que pour vous

Le Personal Training consiste en un accompagnement personnel sur
mesure et ciblé, en fonction de vos besoins, vos envies et vos objectifs
individuels.
Le Personal Training par Fit’Concept c’est :
● Un entretien préalable pour une analyse de vos besoins en fonction
de vos antécédents (1er rendez-vous)
● Une séance explicative sur la méthode Fit Concept
● Des séances individuelles ou collectives (jusqu’à 5 personnes)
● Des exercices sur mesure, des corrections adaptées pour un ressenti
musculaire sans compensations articulaires.
● Une tarification adaptée

MIHA BODYTEC
La nouvelle génération d’électrostimulation
Qu’est-ce que le Miha Bodytec ?
Le fonctionnement de Miha Bodytec est révolutionnaire : les muscles agonistes
et antagonistes ainsi que la musculature profonde sont stimulés simultanément
par des impulsions électriques. Ainsi, des groupes de muscles ciblés tout
comme l’ensemble du corps peuvent être entraînés en douceur et avec
efficacité.
Une séance de Miha Bodytec ne dure que 20 minutes mais permet
d’obtenir le résultat d’une séance de sport de 4 heures ! Ce type
d’entrainement multiplie par 18 les résultats que vous obtiendriez avec
des poids et haltères classiques.

Qui peut pratiquer ?
Que l’on soit débutant, sportif occasionnel ou de haut
niveau, jeunes ou moins jeunes, Miha Bodytec permet
un entraînement adapté en fonction de vos capacités
physiques, vos objectifs et vos besoins :
•
•
•
•

Perte de poids
Amélioration des performances physiques
Soulagement des douleurs dorsales, lombaires
Développement de la masse musculaire…

Comment se déroule une séance ?
Le déroulement d’une séance est très simple.
Vous devez utiliser une combinaison spéciale, fournie
par FIT CONCEPT. Ensuite vous devez enfiler un
gilet et une ceinture que vous attachez sur les fesses
et une autre sur les cuisses. Votre coach vous relie à
la machine Mihabodytec et paramètre le programme
correspondant à votre programme d’entraînement. Il
vous indique les mouvements à réaliser.
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Sophie, 39 ans
Cadre

”

Fit’Concept, ce sont des cours
de qualité avec des coachs
professionnels. Non seulement
vous bénéficiez de conseils
personnalisés, mais en plus
la convivialité sera toujours le
maître mot.

6h00
8h00

Le sport permet de me vider
la tête pendant ma pause
déjeuner et de réattaquer
l’après midi avec plus
d’énergie et de sérénité.

“

FIT CONCEPT

LUNDI

“

DIMANCHE

Gaétan, 58 ans
Délégué du personnel

“

”

En tant que sportive régulière,
j’ai trouvé avec Fitt Concept
un complément indispensable
à ma préparation physique, et
un accompagnement unique et
personnalisé pour l’atteinte de
mes objectifs personnels.
Julie, 35 ans
Responsable Marketing

www.fit-concept.lu

”

