Développement d’espaces sporrfs extérieurs
ludiques et aaraccfs pour tous.

le sport accEssible POUR TOUS
Nous aménageons des structures adaptées à toutes les généraaons et accessibles également aux personnes
à mobilité réduite. Notre approche ludique et novatrice conjugue bien-être et proximité dans votre ville, ou
dans votre entreprise, aﬁn de faciliter l’accès au sport.

COLLECTIVITÉS

ENTREPRISES

PARTICULIERS

LE FITNESS EN PRATIQUE
Nous meeons à disposiion des agrès tous publics, de qualité, dédiés à la praaque d’une accvité physique.
Air Lib Fitness démocraase le ﬁtness et le street workout, en plein air. Découvrez également notre gamme
dédiée aux séniors et aux personnes en situaaon de handicap.

FITNESS

STREET WORKOUT

SENIORS / HANDISPORT

Les avantages d’air Lib fitness : la santé par le sport
La santé par le sport. Nos agrés répondent aux besoins de chacun, dans le but d’améliorer la santé
des uulisateurs au quoodien, tout en s’épanouissant à l’air libre.
La préservaaon et le développement de notre capital santé dépendent en parre de la praaque régulière
d’une accvité physique. Notre objeccf : le rendre accessible à tous.

DES AGRÈS
PLURI-DISCIPLINAIRES
L’essennel de nos produits est composé de
machines permeeant de nombreux exercices,
toutes adaptées aux besoins de chacun. Certains
agrès rendent le ﬁtness accessible aux personnes
en situaaon d’handicap, notamment aux personnes
en fauteuil roulant.

VOTRE ACCOMPAGNEMENT
Rassembler tous les publics, sans dissnccon d’âge
de sexe et de condiion physique, reste le principe
même de ces aménagements.

DES AGRÈS
CONÇU POUR LA SANTÉ
Nous sollicitons tous les groupes musculaires. Faire
du sport pour se toniﬁer, se renforcer, s’aﬃner,
mais aussi prévenir l'appariion de certaines
maladies. Nous proposons une remise en forme
pour chacun, avec divers exercices permeeant un
travail complet du corps. Sièges, dossiers et
pédales sont fabriqués aﬁn d’assurer un mouvement juste.

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ
La sécurité de l’uulisateur est au coeur de nos
préoccupaaons. Air Lib Fitness propose du matériel
robuste et résistant que ce soit face aux
intempéries ou au vandalisme. D’une garanne de
10 ans.

