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Sautiller.com, site entièrement dédié à la corde à sauter, présente trois
nouveaux modèles en exclusivité
Elément indispensable de l’entraînement de nombreux sportifs, amateurs ou professionnels, la
corde à sauter n’est définitivement plus l’accessoire des seuls écoliers. A l’occasion de cette
rentrée, sautiller.com, le premier site français exclusivement consacré à la vente de cordes à
sauter multimarques, dévoile Velites, Smart Rope, DjRope, trois nouveaux modèles de cordes
design, rapides, et ultra connectées.
"Les bienfaits de la pratique de la corde à sauter ne sont plus à démontrer car de nombreux sportifs de haut niveau
utilisent cet accessoire en complément de leur sport depuis des décennies", souligne Alexandre Coratella, le fondateur
du site sautiller.com. La corde à sauter connait également un succès grandissant auprès d’un large public féminin et
masculin car elle est de plus en plus utilisée dans un but de remise en forme, de renforcement de puissance musculaire
ou d’une perte rapide de poids. Et pour cause : selon les personnes, il est possible de brûler jusqu’à 800 k.calories par
heure d’exercice ! Aujourd'hui, avec les nouveaux modèles hautement personnalisables Velites, Smart Rope, DjRope, la
pratique de la corde à sauter gagne encore en performance.
Corde à sauter connectée Smart Rope
Connectée et équipée de 23 LED reliées à des capteurs magnétiques, la corde à sauter Smart Rope est très ludique car
elle affiche le nombre de sauts en hologramme à chaque passage de la corde devant les yeux. De plus, l’application
téléchargeable sur Google Play et App Store permet de calculer le nombre de sauts, les calories brûlées, le temps
écoulé, la durée de chaque session, la progression vers les objectifs désirés… Et de partager le tout sur les réseaux
sociaux.
Les poignées sont disponibles en 8 couleurs grâce à l’ajout de grip et la longueur des cordes est sélectionnable.
Corde à sauter professionnelle DjRope
Équipée de roulements à billes en acier blindé et de poignées robustes et ergonomiques en aluminium anodisé, la corde
à sauter professionnelle DjRope Evolution est fabriquée en petite série sur tour à commande numérique. Elle rend
possible un entrainement quasi complet du corps car outre une amélioration cardio-vasculaire et cardio-respiratoire elle
permet d’augmenter la musculature des bras, avant-bras, épaules et poignets grâce à l’insertion de lests en acier de 100
ou 200 grammes dans chaque poignée.
Commercialisée actuellement en exclusivité sur le site sautiller.com pour la France, DjRope est également
personnalisable avec 10 combinaisons possibles (couleur des poignées et cordes en polyuréthane réglables en
longueur).
Corde à sauter Velites pour la vitesse
La corde à sauter Velites est la préférée des athlètes de CrossFit car elle est spécialement conçue pour la vitesse. Elle
possède de longues poignées striées en aluminium, fines et légères. Elle permet également de réaliser avec rapidité
différents types de figures : Criss-Cross (croisé), Double Under (double saut), Triple Under (triple saut)… Cette corde à
sauter est disponible avec des cordes réglables en acier de différents diamètres : 2,5 mm (débutant/e), 2mm
(intermédiaire) et 1,8 mm (compétition). Les poignées et les cordes sont disponibles en plusieurs couleurs (9
combinaisons possibles).
Sautiller.com est le premier distributeur Velites sur le web français.
A propos de Sautiller.com
remier 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 lests et des cordes à LED. Après deux ans d’existence, le site
est aujourd’hui en recherche d’investisseurs pour passer à la vitesse supérieure : le développement et la
commercialisation de son propre produit : une corde à sauter premium destinée aux sportifs de niveau international au
niveau amateur.
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