Quand les entraînements
les plus durs
ne suffisent pas ...

... SpiroTiger vous donne
plus de puissance.
®
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Respirer profondément et gagner
Tous les sportifs s’entraînent durement. Mais ceux qui gagnent le font
avec plus d’intelligence. Ces derniers ne font pas uniquement travailler leur système cardiovasculaire, mais également leur respiration.
Car un entraînement d’endurance ciblé sur la musculature respiratoire
a des effets positifs sur l’ensemble des capacités physiques et assure un supplément décisif au niveau de la performance sportive.
SpiroTiger® est le seul outil d’entraînement qui exerce de manière
ciblée l’endurance de la musculature respiratoire. Du coup, il est devenu la botte secrète de nombreux athlètes d’élite à succès. En améliorant votre musculature respiratoire avec SpiroTiger®, vous pouvez
vous aussi vous procurer un avantage décisif dans la pratique de votre
sport favori et vous maintenir en super forme.

Un entraînement léger avec SpiroTiger® suffit pour vous ouvrir la voie
vers de nouvelles performances: plus de puissance, plus d’endurance,
plus d’aptitudes physiques et de meilleures performances de pointe
lors d’efforts soutenus.

Plus de puissance avec SpiroTiger®
Les sportifs professionnels s’adjugent un avantage décisif. Les sportifs amateurs dépassent leurs propres limites. Mais on peut également se contenter de faire quelque chose de bien pour se maintenir
en bonne forme. Avec l’entraînement respiratoire SpiroTiger®, vous
êtes de toute façon gagnant et cela en vaut la peine dans de nombreux types de sport.
Apprendre à entraîner sa respiration avec SpiroTiger®est un jeu d’enfant et l’on obtient déjà des résultats probants avec un entraînement
modeste. De quoi augmenter ses performances en compétition, optimiser son efficience respiratoire et améliorer sa forme physique en
général.

A chacun son SpiroTiger®:
SpiroTiger®stGO, la version pour les
débutants et SpiroTiger®stSMART, avec
son sac de transport pratique.

Le SpiroTiger® pour des performances sportives accrues est disponible en deux versions différentes: SpiroTiger® stGO pour les
débutants et SpiroTiger® stSMART pour les plus avancés.

www.spirotiger.com

Prenez un nouveau départ
avec SpiroTiger®!
Suivez l’exemple des sportifs de haut niveau performants et augmentez vous aussi vos résultats sportifs avec SpiroTiger®– pour un avantage décisif en compétition, pour le petit plus de puissance ou simplement pour vous donner l’agréable sentiment de faire quelque
chose de bien pour votre forme physique et votre santé.
Intéressé? Un simple coup de fil suffit et nous vous enverrons volontiers de plus amples informations.
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