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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SO-FORME Energy Center annonce l’ouverture d’un nouveau centre de remise en 
forme à Toulon ! 

Celui-ci est équipé du Jetbike, tout nouveau concept d’Aquabiking en cabine jacuzzi 
individuelle. De conception 100 % française, extrêmement innovant, le JetBike se dé-
marque de ses concurrents par une approche privilégiant à la fois la satisfaction client 
(remplissage ultra-rapide et 720 litres d’eau, contre 300 sur les autres concepts, pour 
une séance d’aquabiking complet du corps) tout en préservant l’écologie grâce à un 
filtrage unique de l’eau.

Le Jetbike permet ainsi de combiner la pratique du sport avec les effets bénéfiques 
d’un massage aquatique donnant dans un cadre intimiste et chaleureux. 

De très bons résultats, sans contre indication 
et sans mauvaise conscience...que demander de plus ?l

Un espace unique pour entretenir sa forme 
et remodeler son corps avec le tout premier concept 
d’aquabiking en cabine individuelle doté de 720 litres d’eau 
pour des résultats plus efficaces !

SO FORME ENERGY CENTER OUVRE 
SON PREMIER CENTRE D’AQUABIKING INTÉGRAL 

EN PLEIN CŒUR DE TOULON !
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L’aquabiking en cabine individuelle Jetbike est une activité excellente pour toutes celles 
et ceux qui souhaitent se maintenir en forme et redessiner leur silhouette grâce aux 
bienfaits combinés des effets du massage et du pédalage.

JETBIKE 
le plus efficace 
des aquabiking 
en cabine !

Le Jetbike est un produit unique et 
innovant car il intègre 720 litres d’eau, 
soit deux fois plus que les autres 
concepts d’aquabiking en cabine indi-
viduelle. 

JETBIKE, EMBARQUEMENT 
DANS UNE CABINE DE 720 LITRES D’EAU 
POUR UN CORPS DE RÊVE 
GRÂCE À L’AQUABIKING INTÉGRAL DU CORPS ! 
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Deux fois plus d’eau 
pour un massage intégral !
Les 720 litres d’eau du Jetbike assurent une hauteur d’eau adéquate pour un massage 
intégral et permanent par hydropression de tous les membres inférieurs «pieds, jambes, 
cuisses», mais aussi du bassin «fessiers, hanches» et du ventre jusqu’au sternum. 

Deux fois plus d’eau 
pour une efficacité 
plus grande !
L’activité de pédalage verticale dans l’eau raffermit 
les muscles, augmente les capacités cardio-vascu-
laires tout en douceur, et développe l’endurance. 

De plus, grâce à ses 720 litres d’eau, le Jetbike 
permet de faire travailler non pas seulement les 
muscles du bas du corps comme en cabine tradi-
tionnelle mais aussi tous les muscles de la ceinture 
abdominale pour un ventre plat et ferme !

Deux fois plus d’eau pour moins d’effort !
C’est un fait, plus on est immergé dans l’eau, plus on se sent léger. Avec le Jetbike, 
on se retrouve immergé jusqu’à la poitrine (les autres cabines d’aquabiking ayant une 
capacité de 300 litres d’eau seulement, on se retrouve avec de l’eau jusqu’en haut des 
cuisses). Ainsi, on se sent plus léger et l’effort fourni nous paraît moins dur. Pourtant, la 
résistance exercée par l’eau étant 12 fois plus élevée que celle de l’air (phénomène de la 
poussée d’Archimède), l’effort et les mouvements sont donc intensifiés, et les résultats 
visibles plus rapidement !

En résumé, grâce au tout nouveau 
concept d’aquabiking Jetbike, les utilisateurs 

fournissent moins d’efforts 
pour plus de résultats et de bien-être ! 

2x 
plus 
d’eau 
720 litres 
au lieu de 300 !

300 LITRES 720 LITRES300 LITRES 720 LITRES
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JETBIKE, DU SPORT… 
LES BIENFAITS DU SPA EN PLUS !

L’Hydro-massage, adieu la cellulite !
Le Jetbike est doté de 16 buses interchangeables et avec une puissance qui peut se 
régler individuellement. Les buses sont orientables et rotatives pour permettre de trai-
ter une large surface. Ce massage efficace des tissus en profondeur est idéal contre 
la cellulite et l’aspect peau d’orange grâce à l’action drainante de l’eau qui agit sur le 
système lymphatique. 

L’ozone : pour lutter contre le vieillissement de la peau !
Le Jetbike produit de l’ozone, un oxygène actif qui, mélangé aux molécules d’eau, 
pénètre rapidement le derme. Il agit alors sur les toxines contenues dans les tissus et 
responsables du vieillissement de la peau ralentissant ainsi ce processus. 
L’ozone, associée à l’hydromassage, assure de plus une hygiène parfaite puisque anti-
infectieux et anti-bactérien. 

La Chromothérapie : 
Le bien-être par les couleurs !
Les couleurs influent directement sur notre 
état psychoémotionnel : le rouge pour sti-
muler, le bleu pour se relaxer… 
Jetbike incorpore ainsi cette méthode de 
chromothérapie ou «cure des couleurs» 
qui, combinée à l’aquabiking, exerce un 
effet apaisant et régénérant sur le mental.  

L’aquabiking en cabine permet d’allier l’efficacité d’une séance d’aquabiking tra-
ditionnelle en piscine et les bienfaits d’un spa sur le corps.
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LES «PLUS» 
D’UNE SÉANCE INDIVIDUELLE 
AVEC LE JETBIKE

Exit les horaires imposés !
Fini les cours collectifs en piscine avec des horaires imposés ! Avec le Jetbike, on 
peut pratiquer l’aquabiking quand on veut ! 

Gain de temps assuré !
Avec le Jetbike, pas le temps de prendre froid ! Simple d’accès, la cabine se remplit 
en seulement 75 secondes (contre 6 minutes pour les autres cabines) pour rentrer plus 
vite en action. Une fois la séance terminée, retour à la vie active en un clin d’œil, 
coiffées et maquillées !

Hygiène maximale !
Avec le Jetbike, l’eau est filtrée en permanence et traitée en continu en qualité alimen-
taire conforme aux normes sanitaires en vigueur. Chaque utilisateur bénéficiera ainsi 
d’une eau propre, évitant toute possibilité d’échanges de sudation, pellicules, cheveux 
et autres désagréments.

Une eau recyclée pour l’aquabiking 
le plus écologique !
Vous ne jetez pas l’eau à chaque séance, vous la traitez !  
Vous vous offrez donc un soin très appréciable avec une eau 
propre, tout en respectant la planète.
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L’association sport & massages apportée par le Jetbike permet de remodeler la sil-
houette tout en prenant soin du corps. Pour une séance de 30 minutes, chaque utilisa-
teur brulera de 300 à 500 calories réduisant sa cellulite tout en éliminant des toxines. 

Pour les sportifs de tous niveaux, une séance de pédalage aquatique dans la cabine 
individuelle du Jetbike leur permet d’augmenter la récupération après l’effort et active 
la relance circulatoire ce qui procure une réelle sensation de légèreté. 

Les remous provoqués par le pédalage dans l’eau combinés aux jets des buses vont 
masser les mollets, les cuisses, les fesses, le bas du dos et le ventre jusqu’au sternum. 
Ils favorisent l’élimination des toxines et la régénération des cellules ce qui atténue 
considérablement l’aspect peau d’orange et la cellulite disgracieuse.

À raison d’au moins deux séances de Jetbike par semaine, 
les résultats sont visibles dès le premier mois ! 

Le Jetbike a donc des effets bénéfiques sur :

L’amincissement et le remodelage du bas du corps 
et de toute la ceinture abdominale

La réduction de la cellulite et de l’aspect peau d’orange

Le renforcement cardio-vasculaire

La relance circulatoire

La diminution de la sensation de «jambes lourdes»

JETBIKE
DES RÉSULTATS AVANT TOUT !
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Adresse :  10 rue Anatole France - 83000 Toulon
Tél. : 04 94 10 93 47 - E-mail : toulon@so-forme.com 
www.so-forme.com/toulon

Les prix : 
  Une séance d’aquabiking en cabine individuelle de 30 minutes .............................................. 30 € 

(dégressif en forfaits liberté par 6, 12 ou 20 séances) 

  Une séance d’aquabiking en cabine individuelle de 45 minutes .............................................. 40 € 

(dégressif en forfaits liberté par 6, 12 ou 20 séances) 

 Abonnement mensuel 30 minutes .................................................................60 €/mois puis 14 € la séance 

 Abonnement mensuel 45 minutes .................................................................60 €/mois puis 19 € la séance 

À propos de SO-FORME :
La marque SO-FORME développe, fabrique et commercialise l’ensemble de sa 
gamme produits et matériels.
Le SO-FORME Energy Center de Toulon est doté du JetBike, nouveau concept haut de 
gamme d’aquabiking en cabine individuelle embarquant plus de 720 litres d’eau pour 
un hydromassage plus efficace de l’ensemble du corps. De nombreux autres centres 
sont en cours d’ouverture en région parisienne et en province. 

SO-FORME Energy Center est également le 1er centre de bien-être par l’eau à proposer 
à ses clients des activités complémentaires et innovantes dédiées à la remise en forme 
avec le vélo breveté à pédalage passif R-Go Sport.

LE CENTRE 
So-Forme Energy Center Toulon
est ouvert tous les jours 
du lundi au samedi de 9h à 20h

POUR TOUTE DEMANDE D’INTERVIEW,  
TEST, VISUELS, VEUILLEZ CONTACTER 
LE SERVICE PRESSE

La Toile des Medias
David PILO & Morgane Landras

Tél. : 04 66 72 68 55
Mobile : 06 20 67 70 37
E-mail : dpilo@latoiledesmedias.com 


