
Les tendances fitness 2017 

 

 

Nouvelle année, nouvelles résolutions : Après les fêtes, beaucoup de personnes veulent se 

remettre au sport. Celui ou celle voulant vraiment être le sportif à la mode en 2017 devrait 

suivre les top 5 des tendances fitness de l´année.  Stylelounge.fr vous montreles meilleurs 

exercices pour désormais transpirer convenablement. 

 

1. Le Crunning  

Cette nouvelle pratique tout à fait hors du commun se nomme le Crunning, un mélange 

entre „crawl“ (comprenez “marcher à quatre pattes”) und „run“ (courir), cela fait 

vraiment penser en réalité à la marche d´un bébé. Ainsi pendant que l´on se déplace à 

quatre pattes, on ne brûle pas seulement 280 calories en 15 minutes, mais on raffermit 

et on renforce tout notre corps. Selon l´inventeur du “crunning” Shaun McCarthy, ce 

sont en particulier les fesses et les épaules qui travaillent le plus. 

https://www.facebook.com/crunningmovement/ - Bild einbinden 

 

 

1. L´Aquabiking 

Pour tous les amoureux de l´eau, l´Aquabiking est peut-être la solution pour commencer 

sportivement l´année. L´Aquabiking consiste à faire du vélo (comme son nom l´indique) 

dans l´eau. La resistance de l´eau renforce la musculature, et une session d´une heure  

https://www.facebook.com/crunningmovement/


permet de brûler environ 800 calories. Le point positif du waterbiking : cette pratique ne 

fait pas souffrir les articulations et s´adresse à tous les ages. 

 

Bild von Instagram 

 

 

1. SoulCycling 

On ne s´arrete pas là avec le vélo : SoulCycling est la deuxième tendance en matière de 

vélo cette année. Qu´est-ce que c´est exactement ? Le Soulcycling c´est la fusion entre le 

sport et la fête. Cette tendance nous vient de New-York, où se mêle musique 

electronique, jeux de lumière et animations 3D. Une ambiance digne d´une boite de nuit 

s´invite ainsi au club de gym, et tout ca sans gueule de bois le lendemain, ou 

eventuellement des courbatures. 
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1. Barre-Concept 

Du vélo on passe maintenant à la barre, et bien à celle de ballet. Le Barre-Concept 

combine des éléments de ballet, Pilates, le yoga et l'entraînement en force et est 

particulièrement adapté pour les femmes. Le but de cet entraînement total du corps est 

de renforcer les muscles et améliorer la mobilité. La pratique régulière de ce sport 

permet d´obtenir une silhouette de ballerine. Aux Etats-Unis la Barre-Concept a 

longtemps été en vogue, et de nombreuse célébrités et mannequins en sont adeptes. La 

folie du ballet arrive désormais en Allemagne. 
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1. Hybrid-Workouts 

 

Hybrid-Workouts sont des séances combinant deux types d'entraînements. Par exemple 

le Piloxing - une combinaison de boxe et Pilates, où des mouvements rapides et intenses 

alternent avec des mouvements doux, ce qui en fait ainsi une séance d'entraînement 

complète du corps. En été, on opte pour le SUP Yoga - un mélange de paddle et de Yoga 

- une excellente façon de renforcer vos muscles et votre mobilité. Bien sûr, il y a 

beaucoup d´autres de séances hybrides possibles. La personne indécise peut 

directement demander au professeur de sa propre salle de gym. 
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Celui ou celle qui veut parfaitement commencer sa nouvelle routine sportive doit avoir 

la bonne tenue. Trouvez l´inspiration ici : 

https://www.stylelounge.de/Bekleidung/Sportbekleidung/Damen 

 

@Guido: Oder hättest du da gerne einen bestimmten Link? 

@Freya Ich hab den Link mal geändert ansonsten geht auch immer ein Link zur 

Startseite 

 

 

A propos de StyleLounge 

 

Style Lounge offre depuis début 2015, la première comparaison directe des prix et de la 

disponibilité pour les articles de mode et de lifestyle sur Internet. La société, basée à Hambourg, 

propose déjà plus de 300 magasins en ligne et plus de trois millions de produits sur son site. Sous 

la direction de Kay Schlaaf et Guido Lange, une équipe de 40 employés,met tout en oeuvre pour 

permettre aux clients d´accéder facilement aux meilleurs prix de plus de 5000 marques. 

 

 

 


