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UNE IDEE DE CADEAU FUN ET TENDANCE POUR NOEL ? 
OFFREZ UN COACH SPORTIF A DOMICILE A VOS PROCHES 

AVEC  
EA SPORTS ACTIVE ! 

 
Noël arrive� avec son lot de confiseries et autres petites douceurs en tout genre ! Et si le cadeau idéal était 
de pouvoir céder à toutes les tentations tout en gardant forme et minceur ?  
Au menu : étirements, abdos/fessiers, course à pied� Noël 2009 sera résolument placé sous le signe du sport 
avec EA SPORTS Active, le premier coach de fitness virtuel à domicile ! De quoi commencer la nouvelle année 
en pleine forme ! 
 

EA SPORTS s�Active autour du sapin ! 

 
>> Prêt du jeu pour test sur demande 
>> Prix public : 59,99€ 
www.easportsactive.fr 

 
Abdos, flexions, cardo‐training�  
Experts en Fitness et développeurs Electronic Arts ont travaillé en 
collaboration pour élaborer un programme inédit alliant les potentialités 
de la console Wii et les meilleures techniques de Fitness pour une 
efficacité inégalée en matière de jeu vidéo sportif ! 
• Suivi de la trajectoire via les détecteurs intégrés  
• Aide à la réalisation des mouvements à la perfection grâce au coach 

virtuel 
• Définition d’un programme entièrement personnalisé selon les 

données entrées dans le jeu : habitudes alimentaires, style de vie, 
objectifs… 

• Motivation par la visualisation des calories brûlées en temps réel, le 
journal personnel, les encouragements du coach virtuel… 

 
Le jeu comporte également : 
• Une sangle pour attacher le nunchuck à la jambe afin de détecter les 

mouvements du bas du corps 
• Une bande de résistance pour renforcer les exercices du haut du 

corps 

 

Le « défi 30 jours »� A commencer dès la nouvelle année 2010 ! 
 
Halte aux pénibles bonnes résolutions après les fêtes, EA 
SPORTS Active permet d�atteindre ses objectifs forme et 
minceur en 30 jours, tout en s�amusant !  
Avec un programme entièrement personnalisable, 
retrouver la forme après les excès de Noël devient facile et 
efficace. Le joueur, entrainé par son propre coach sportif, 
devra réaliser tous les jours 20 minutes d’exercices ciblés 
en fonction de son profil,  avec des niveaux de difficulté 
adaptés. 
A pratiquer seul, en famille ou entre amis, il est le cadeau 
idéal pour s’amuser tout en restant en forme ! 
 

 

 


