
Fitness & Seniors
Fitness en plein air

Les bienfaits du sport et de l’exercice

pour les Seniors



Le sport et l’exercice physique vous aident à rester en forme, même à un âge plus avancé. Il vous aide à 
maintenir une bonne condition physique et à se sentir mieux physiquement et mentalement. La pratique 
d’un activité physique vous aide également à prévenir le risque de maladies (chroniques).

Le sport et l’exercice physique donnent de l’énergie. Tant au sens propre qu’au sens figuré. Utiliser son corps 
et son cerveau activement donne vous un sentiment de plaisir. La plupart des gens se sentent beaucoup mie-
ux après l’exercice. Cela est dû au fait que pendant le mouvement, le cerveau produit une substance appelée 
”endorphine”. Cela vous fait vous sentir mieux, parce que vous êtes plus détendu et que vous vous sentez 
bien. 

L’exercice physique régulier est l’un des moyens les plus économiques et les plus efficaces d’améliorer et de 
conserver sa santé. L’activité physique est bonne pour le cœur, les vaisseaux sanguins, les poumons et réduit 
le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et le cancer. 
Mais elle peut également avoir un effet bénéfique sur les personnes qui souffrent déjà d’une maladie chro-
nique. Pour les personnes souffrant d’arthrite par exemple, l’activité physique peut même réduire la douleur.                                                                                                                                         
Il est conseillé de faire de l’exercice avec modération : connaissez et respectez vos limites.

Prévenir les maladies 

pour seniors

L’ exercice physique procure un sentiment de bien-être 



Toute personne qui pratique un sport de façon modérée  pendant 
2,5 heures (150 minutes) chaque semaine maintient ses muscles et 
son endurance à un niveau acceptable. De plus, il vous aide à rester 
indépendant et autonome plus longtemps et réduit les risques de 
fractures et de limitations physiques.
Un sport modérément intensif consiste en des activités où le rythme 
cardiaque augmente, mais pendant lesquelles il reste possible de 
parler. Il s’agit par exemple de marcher et de faire du vélo à un ryth-
me tranquille, mais aussi de faire des travaux ménagers, de jardiner 
et de faire des exercices sur une chaise.

√  Il améliore l’humeur et donne de l’énergie.
√  Il est bon pour la circulation sanguine, la respiration, les muscles, les articulations et les os.
√  Il améliore la vitesse de marche.
√  Il augmente la résistance et aide à se débarrasser du stress.
√  Il améliore l’équilibre, ce qui réduit le risque de chute.
√  Il est bon pour la santé mentale et contribue à une plus grande indépendance dans la vie.

Les bienfaits du sport et de l’exercice physique 

pour seniors

Une plus grande autonomie &  indépendance 



Produits Denfit pour seniors

Le Denfit MotionPlus est une structure de training conviviale pour les seniors. Il est spécialement conçu pour 
les personnes âgées afin de leur permettre de rester en forme et en bonne santé, tout en bénéficiant d’une 
interaction sociale. Le renforcement de la force, de la flexibilité et de l’équilibre grâce à l’utilisation du Mo-
tionPlus réduit le risque de chute des personnes âgées. Le MotionPlus propose de nombreux exercices pour 
entraîner les doigts, les mains, les poignets, les bras et les épaules. En plus de cela, il y a plusieurs exercices qui 
aident à améliorer l’équilibre et la flexibilité. Les escaliers et la rampe permettent de renforcer les muscles des 
jambes. 
Le produit standard comprend :  Ramp with stairs/Walking bridge bars/Balance beam/ Wavebar with ring/
Arm-wrist exercise/Handbike/5x hurdle/WaxonWaxoff/Balance board/seat/step up plate/Jump touch bar et le 
finger exercise.  
Il est possible d’ajouter des exercices tels que le Stepper, la roue et le twister, ou d’omettre certains exercices. 
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : info@hags.fr 

 

MotionPlus
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Gym
Denfit Gym est un système d’entraînement basé sur la résistance du poids du corps qui offre des appareils 
d’entraînement parfaits pour les personnes âgées. Il peut être utilisé de différentes manières pour exécuter 
différents exercices pour un entraînement complet du corps. Il suffit de suivre le pictogramme d’instruction.

Balance Board

Step WalkWax-On Wax-Off

Hand Bike Step Up

Twist Out

Bike Fit Senior

Basix
Denfit Basix propose une gamme d’appareils statiques pour maintenir les personnes âgées en forme et en 
bonne santé. L’accent est mis sur l’équilibre, la rotation et la marche coordonnée (escaliers).

Balance Board Step UpTwist Out Step Walk

Walking Bridge Bars

Stairs Stairs with ramp

Balance Beam Bars
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La diversité de notre gamme de produits offre de nombreuses possibilités pour créer 
un parfait espace de remise en forme en plein air. Tous nos appareils sont conformes à 
la norme EN16630 concernant l’installation des équipements de fitness en plein air .

Denfit Outdoor Fitness
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