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La grande mode, dans les centres de fitness, est au circuit 
training. Extrêmement efficace, cette forme d’entraînement 
par étapes réparties en cercle est adaptée à tous les niveaux  
et à tous les âges.

Le nombre d’adeptes du circuit training n’a 
cessé d’augmenter ces trois dernières an-
nées. L’idée n’est pas nouvelle. A l’école déjà, 
matelas, barres et bancs étaient disposés en 
cercle pendant les cours de gymnastique. La 
différence réside dans le fait que le professeur 
de gymnastique a été remplacé par des 
puces, le Wi-fi et les ordinateurs. 

Aucune crainte des ordinateurs
«Au début, nous pensions que la technique 
pourrait rebuter les clients», déclare Hanspe-
ter Baumberger, responsable de domaine 
Fitnesspark & Milandia. Mais l’expérience a 
montré que les personnes qui ont testé le 
circuit commandé de manière électronique  

ont été séduites. Les personnes plus âgées 
saluent le fait que tous les réglages soient 
faits automatiquement. Tout est indiqué et 
on peut se concentrer complètement sur son 
corps. 

110 secondes par étape
L’entraînement, en fonction du programme 
choisi, dure entre 60 et 80 secondes par ap-
pareil et est suivi d’une pause de 30 à 50 se-
condes. Entraînement et pause compris, il 
faut donc compter, en moyenne, 110 se-
condes par étape. «Les personnes peuvent 
effectuer leurs exercices, adaptés aux besoins 
de chacun, avant de passer à l’appareil sui-
vant», explique Hanspeter Baumberger. 

Les appareils les plus modernes garantissent un travail de musculation parfaitement adapté à tout un chacun.
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Une affaire qui marche

Sweat Big Logo femme 
CHF 85.– au lieu de CHF 119.– 
www.sanitas.com/shop-fr

Chère lectrice, 
cher lecteur, 

Les jours rallongent et les températures 

s’adoucissent. Pour vous préparer à 

l’arrivée du printemps, vous découvri-

rez dans ce numéro un circuit training 

qui tient ses promesses.

Au fait: à quelle fréquence cardiaque 

devez-vous vous entraîner pour brûler 

au mieux les graisses accumulées du-

rant l’hiver? La réponse se trouve dans 

notre test de connaissances. 

La Family Zone vous apprendra pour-

quoi jouer est important non seulement 

pour les enfants, mais aussi pour toute 

la famille. Vous trouverez en dernière 

page des offres intéressantes, également 

proposées dans la boutique en ligne de 

Sanitas. 

Nous vous souhaitons un début de prin-

temps tonique!

Valentin Hüsser

Responsable Marketing

Pantalon Felia femme, court ou long
Noir, XS–XXL

CHF 49.90 au lieu de 59.90
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Sensation pieds nus

Rahel, 36 ans, Gerlafingen
«Les chaussures à orteils  
renforcent-elles l’effet de  
l’entraînement dans la course  
à pied?»

«Les chaussures à orteils, dont les se-
melles sont souples et très fines, rendent 
la course plus physiologique. Elles per-
mettent de retrouver les sensations du 
footing pieds nus. En comparaison avec 
des chaussures de course convention-
nelles, les articulations sont moins com-
pressées dans les chaussures à orteils. Le 
pied est donc plus mobile. Les «informa-
tions» du terrain sur lequel on court par-
viennent directement au pied, ce qui 
renforce les muscles de ce dernier et 
améliore l’équilibre. Les effets se font donc 
surtout ressentir au niveau des pieds.

Pour ma part, je recommanderais d’utili-
ser ce type de chaussures en guise de 
complément ou en alternance avec les 
chaussures de course conventionnelles, 
surtout sur des terrains souples – en forêt, 
dans les champs ou sur l’herbe. Leurs se-
melles étant très fines, la prudence est de 
mise sur l’asphalte ou le béton, sur des sols 
rocailleux ou présentant de nombreuses 
aspérités. Et, comme pour toutes les nou-
velles méthodes d’entraînement, com-
mencez en douceur, augmentez progres-
sivement la durée et l’intensité et restez à 
l’écoute de votre corps.» 

Roland Vorhauer 
chef de division  
Technique de chaussures 
orthopédiques,  
Ortho-Team AG

    Pour en savoir plus  
www.sanitas.com/knowhow-fr

> Combien coûtent les chaussures à 
orteils et quels modèles trouve-t-on?

> Qui a inventé les chaussures à orteils?
> Quand n’est-il pas conseillé de porter 

des chaussures à orteils?

Know-how

Jouer est une activité vitale!  
Le jeu est un élément essentiel 
au développement de l’enfant 
et à l’équilibre physique et 
psychique.

A une époque marquée par les jeux numé-
riques, les parents devraient veiller à ce que 
leurs enfants puissent se dépenser physique-
ment. Un enfant en bonne santé joue et aime 
bouger, ce qui lui permet d’être plus à l’écoute 
de son corps. «Les jeux physiques contri-
buent fortement à l’équilibre physique et 
psychique d’une personne», souligne Simona 
Anstett, spécialiste en pédagogie du jeu. 

Apprendre en s’amusant
Le jeu est essentiel dans le développement: 
il accroît les compétences linguistiques, la 
sociabilité, l’intelligence, la créativité, la 
concentration et l’imagination. Il renforce 
également les muscles de tout le corps. Un 
enfant qui peut jouer sans restrictions 
consacre environ 15 000 heures à cette acti-
vité jusqu’à sa 6e année. «Le jeu, c’est l’école 

de la vie. Car le jeu et l’apprentissage sont 
étroitement liés», précise Simona Anstett. 

De l’importance de jouer seul
Si l’enfant n’a pas de camarade de jeu, les 
parents ne doivent pas intervenir immédia-
tement. D’après Simona Anstett, savoir jouer 
seul est une expérience enrichissante: «L’en-
fant apprend beaucoup par ce biais. Il s’en-
traîne à être autonome et exerce sa concen-
tration.» L’ennui doit aussi être considéré 
comme une chance. Chaque enfant fourmille 
d’idées et tente de s’occuper en pratiquant 
des activités spontanées et en jouant.

Prendre le temps de jouer ensemble
Jouer est important pour toute la famille. Le 
jeu, en créant un climat de confiance, rap-
proche parents et enfants. «Inscrivez des 
heures de jeu fixes dans le calendrier», sug-
gère Simona Anstett. Ces activités doivent 

être obligatoires et organisées de ma-
nière à enthousiasmer tous les parti-

cipants. Car le plaisir est ce qu’il y a 
de plus important dans le jeu! 

Les plus réticents finiront par 
sortir de leur réserve et se 
laisseront gagner par le jeu.

Jouer pour la vie
Family Zone

Testez vos connaissances        

Brûle-t-on plus de graisses lorsque  
le niveau d’intensité de l’activité est élevé  
ou lorsqu’il est bas?
A  La combustion des graisses est élevée 

lorsque le niveau d’intensité est élevé.
B  On brûle davantage de graisses lorsque  

le niveau d’intensité est faible. 

Testez vos connaissances et trouvez la bonne réponse sur www.sanitas.com/test-fr
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Pour en savoir plus 
www.sanitas.com/familyzone-fr

> Qu’est-ce qu’un jouet intelligent?
> De l’importance de gagner et de perdre
> Pourquoi les jeux de rôle sont-ils  

si intéressants?
> Pourquoi est-il important de jouer  

avec des personnes de son âge?
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«Il n’y a aucune attente dans le circuit», déclare 
Hanspeter Baumberger, responsable de do-
maine Fitnesspark & Milandia. Une fois que le 
parcours est commencé, il est possible de s’en-
traîner sur tous les appareils. Le déroulement de 
l’entraînement, sa structure et les possibilités 
de réglage se basent sur les dernières connais-
sances scientifiques et sont axés sur une effica-
cité maximum. 

Tout est enregistré
Avant le premier circuit training, les réglages 
individuels sont effectués avec l’aide du conseil-
ler en fitness, puis enregistrés sur la puce du 
client. «De cette manière, les personnes ayant 
des niveaux complètement différents peuvent 
s’entraîner ensemble dans un circuit», déclare 
Hanspeter Baumberger. Lorsque l’on arrive à un 
nouvel appareil, ce dernier reprend automati-
quement les données de l’utilisateur.

Pour garantir que la personne s’entraîne au ni-
veau optimal, après six entraînements, l’appa-
reil invite l’utilisateur à mesurer sa force maxi-
male. Si la masse musculaire s’est développée, 
le poids est automatiquement adapté. 

Se muscler en pratiquant des exercices de base
Dans les Fitnessparks de Zurich, Hanspeter 
Baumberger propose à ses clients deux circuits 
de six et onze appareils. Le circuit de six ateliers 
couvre tous les exercices de musculation de 
base: travail des jambes (extension et flexion), 
ventre, dos, une presse pectorale et un rameur. 
Ici, l’accent est mis sur un raffermissement des 
muscles. Un circuit dure onze minutes environ. 
S’ajoutent à cela un échauffement et un entraî-
nement cardio-vasculaire (trainings par blocs / 
intervalles). «Le circuit constitue la partie cen-
trale de l’entraînement. En tout et pour tout, on 
s’entraîne entre 45 et 60 minutes», précise 
Hanspeter Baumberger.

Les avantages de la diversité
«Le corps a besoin de différents stimuli. C’est 
pourquoi nous recommandons à nos clients de 
s’entraîner par cycles.» Par exemple, trois mois 
en circuit, puis deux mois sur des appareils 
conventionnels, puis un mois avec les haltères, 
puis de nouveau en circuit. Cette diversité per-
met aux muscles d’être sollicités de différentes 
manières et au corps de rester mobilisé. Peu 
importe que cela se fasse de manière électro-
nique ou classique: après chaque entraînement, 
le corps a besoin de repos.

Hauteur du siège, poids, angle: dans le circuit training électronique, chaque appareil  
s’adapte automatiquement à son utilisateur. Celui-ci peut ainsi consacrer chaque seconde  
à son entraînement.

Six étapes pour être en forme

Jouer pour la vie

Storm Rival Full Zip 
CHF 75.– au lieu de CHF 89.–
www.sanitas.com/shop-fr

Un résultat maximal grâce à l'électronique: le niveau de puissance et de difficulté est adapté individuellement.

Pour en savoir plus: 
www.sanitas.com/active-fr

Hanspeter Baumberger
Responsable de domaine  
Fitnesspark & Milandia
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Impressum
Edition: Sanitas Assurance Maladie
Rédaction: Promotion de la santé Sanitas, Jägergasse 3, 8021 Zurich 
Téléphone: 0844 150 150, e-mail: active@sanitas.com
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Les nouveaux articles de la boutique

T-shirt Tech homme
Gris, bleu roi, jaune, S–XXL

CHF 29.– au lieu de 39.–

Short Mirage homme
Noir, S–XXL  
Graphite, S–XL

CHF 29.– au lieu de 39.–

Kubb: le jeu de vikings

CHF 98.– au lieu de 109.–

Activity Family Classic

CHF 39.90 au lieu de 49.90

Pantalon 3/4 Alpha Capri
Femme, noir, XS–L

CHF 49.– au lieu de 59.–

Pantalon Felia femme, court ou long
Noir, XS–XXL

CHF 49.90 au lieu de 59.90

T-Shirt Tech femme
Noir, blanc,  XS–XL

CHF 29.– au lieu de 39.–

Débardeur Janus femme
Noir, blanc,  S–XL

CHF 29.90 au lieu de 39.90

Chaussures à orteils KSO Evo
Homme: noir, 41–45 
Femme: gris/rose, 37–41

CHF 109.– au lieu de 139.–

Pantalon Morgaine femme
Blanc, XS–XL

CHF 49.90 au lieu de 59.90

Les rabais font partie d’offres de tiers  
et n’entraînent aucuns frais pour Sanitas.  
Merci à toutes les parties intéressées.

Peluche 
CHF 15.–

Set:  
poncho et  
linge de bain
CHF 19.–

Doudou
CHF 9.–

Nouveau: 

Les produits Sani

pour les enfants 

désormais dans 

la boutique.

Toutes les offres sont valables jusquà fin mai 2015 ou jusqu’à rupture du stock.  
Si vous n’avez pas d’accès à internet, adressez-vous tout simplement à votre 
Service Center. Nous vous aiderons à passer vos commandes.

Vous pouvez commander nos offres sur 
www.sanitas.com/shop-fr Sans frais de port

à partir d’un montant de CHF 60.–
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