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Sautiller.com, premier site entièrement dédié à la corde à sauter
Premier site français entièrement consacré à la corde à sauter, sautiller.com distribue les
marques les plus renommées de cordes à sauter, pour une pratique forme, professionnelle ou
ludique. Le site offre ainsi à tous les publics des cordes mais aussi des accessoires comme
des compteurs, des poids servants de lest et des cordes à LED. Enfin, de nombreuses cordes
présentées sur le site peuvent être entièrement personnalisées.

Utilisée par des champions de toutes disciplines, boxe, athlétisme, basketteurs ou pilotes de F1, la corde à sauter
est un accessoire reconnu dans le monde du sport et du fitness. Sa pratique permet de perdre du poids, de
renforcer la puissance musculaire, de muscler les fesses, d'affiner les cuisses, d'augmenter l'endurance et
d'améliorer les capacités cardio-vasculaires et cardio-respiratoires.
Sautiller.com est le premier site français spécialisé dans la vente de cordes à sauter. Il offre un choix unique,
avec des cordes à sauter classiques, des professionnelles, des exemplaires destinés aux enfants ainsi que de
nombreux accessoires. Toutes les plus grandes marques sont représentées : Excellerator, Payan Conception,
Vilac, Xlintek, Djrope, permettant ainsi de trouver la corde à sauter correspondante à son niveau de pratique.
Des dizaines de références
Sautiller.com présente par catégories ses cordes pour faciliter le choix des clients internautes.
Les cordes à sauter classiques sont plutôt destinées à des débutants dans un cadre de loisir récréatif. Les cordes
à sauter professionnelles sont, elles, adaptées à une pratique intensive, en fitness ou en préparations physiques
multi-disciplinaires. En fonction des objectifs et des niveaux de pratique, l'internaute a le choix entre différentes
matières de cordes : en nylon, en vinyle, en polyuréthane, en cuir et en acier gainé. Ces cordes sont proposées
en plusieurs tailles ou en taille adaptable avec des poignées ergonomiques et/ou lestées pour renforcer le travail
des poignets, des épaules, des bras et avant-bras.
La rubrique corde à sauter enfants, regroupe des articles fantaisies adaptés à la pratique des plus jeunes,
fabriqués en France dans le Jura. Les poignées sont proposées en différentes formes colorées et rigolotes et les
cordes adaptées à une pratique ludique. Sautiller.com présente aussi une corde à sauter électronique et
lumineuse à Led, du plus bel effet dans un lieu sombre.
Les internautes bénéficient dans la rubrique « conseils » d'une aide pour choisir et régler leur corde à sauter.

Accessoires et personnalisation
Sautiller.com offre aussi toute une série d'accessoires allant du chronomètre en passant par le compteurdécompteur électronique ou manuel au cardiofréquencemètre. Le site proposera bientôt à ses clients, la
personnalisation de sa corde à sauter. L'internaute pourra mixer la longueur et la couleur de la corde ainsi que la
couleur des poignées, pour un même modèle de corde à sauter ; ce qui représente des dizaines de combinaisons
possibles.
Sautiller.com, une histoire de passion
C'est en constatant le manque de choix de cordes à sauter de qualité, qu'Alexandre Coratella, entrepreneur de 38
ans a eu l'idée de créer le site sautiller.com qui a fêté en mars 2015, sa première année d'existence. Ce
pratiquant assidu de sport de plein air et en salle de sport a alors conçu le premier site spécialisé en France,
proposant du matériel de qualité à des prix abordables, et ce, en étroite collaboration avec les fabricants. 2/3 des
produits proposés sur le site sont de fabrication française.
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