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«Actlv'Up': Mn

“pl. do march.

mum I un

but-nu suntan.

(‘omment soigner

son corps au bureau

Pour lutter contre la sedentarité,

:ertaines em reprises investissent dans les objets

same. loom sur quelques instruments pour pratiqucr

me activite sportive tout en décrochant dos contrats.

ARC 'l'llOUVliNlN A PERDU

S kilos en un an. Et sans

lliire tie sport intenslf. Sit

recelte? Le ieune entre

plenum de la region

‘vnv‘llise utilise quatre lieures par ion!

,~\cli\"l‘ll“. le tapis (lo marche combine
u“ hurmu sureleve. qu‘il A

peut parler au telephone et écrire ses
mails. en marchant. «Le grand probleme

des hommes d'affaires. c‘est la manque

dc temps, explique Marc Thouveninr

leficlle d'aller dans une salle dc Sport

quand on n'a pas une minute. Avec mon
tapis dc marchc bureau. lo vends (l'abord

le gain dc temps. »

Nombre de calories depen

wnmercmlise. «Ce n‘est pas «EN 5665. durée de la session,
in sport. c‘est do l'activite TRAVAIL, kilometres parcourus: les tapis

uln‘xtque do lgililo intensite». o" A de marche suivem 13 progres,
"amp 1 1|. [fritiligdmur . r We“ "EU-[Ei'lfisw_ glen du marCheur. HS per

nanny It-ntmmm sur son MOM DE 9 A e » mettent en outre une meil

lllllsluul en ltavaillant sur 0" SESENT PLUS RELAX [cure oxygenation (iii corps
Hn ct mu Pas (lo [tailspin PLUS PRODUCTIF” commv (lu contain et (le

ML ll-h tl'essoul’ilement. ll

 
inmate: la t om t-nlmtlon .iu travail, A um-

U)ll(llll(ln.‘ (iv in rt‘gttldrile et (le l'argL-nt

A 2800 francs lo Walking Desk Activ'up.

ll est garantl pour une utilisation de

10 heures par lou r.

Les plus presses cholslront la «Hill

Room»: High intensity lntervalTraininp,

let. on ])C(ldl(‘ sur un vale installe dans

l'cntreprlse, (lurant hull minutes seule
ment. at lrols iois par semalne. L'eiiort est

court mais intense. mais la encore, zero

transpiration garantl. Le vélo pent etre
utilise par plusieurs utilisateurs.

Dos sol-run cannon“:

Les plus individuels préféreront eux les

technologies portables. Moins cheres,
(entre 25 et 300 francs) elles out l'avan -

tage (l'etre mobiles ct invisibles an bur

roan. Parmi eux. les bracelets connectés

type Jawbone (200 francs) cu les mul-

tiples potlometres qu'on accroche a sa
ceinture pour compter ses pas.

Mais déia, la nouvelle generation ties

I obiets same arrive sur nos smartphones.

lincore plus invisibles, ces petites appli—

cations sont (les traceurs d'activités

baptises «accelerometres». [ls calculent
les pas. les calories depensées dans une

journée mais aussi la durée du sommeil.

Les accelerometres sent gratuits dams

leur version basique.

Dans tous les cas, l'objectif est d’appro~

Cher les recommandations de l'Office

federal du sport: faire creme minutes

d'activité par jour er réduire les risques

cardiovasculaires de Mais i1 y a un

autre bénéfice «encore plus immédiat».

aioute Marc ’lhouvenin: «En restant actif

au travail, on don mieux le soir, on a

moins de douleurs (mal tie (105, de

iambes). on se sent plus relaxé. ct surtout

plus productif.» I

—

1500
ENTREPRISES du monde entier

(dent Nestle en Suisse) partielperont

des Ie 27mai prochain au GOO. la Global

Corporate Challenge. Durant centjours.
40 000 salaries so lanceront des defls

sportlfs comma marcher 10000 pas

par Jour cu ameliorer sa nutrition.

Le encore. l'oblectlf est de lunar contre

la sedentarlte. mais aussi les maladies

chronlques et I'absenteisme au bureau.

Rens: www.gettheworldmovlng.com
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