Retül fabrique les outils destinés aux techniciens
du cycle les plus précis et les plus performants.
C’est pour cela que nous les avons choisis pour
équiper nos cabines Body Geometry Fit.

La méthode Body Geometry est développée en
collaboration avec le Docteur Andy Pruitt,
Directeur du centre de médecine du sport de
Boulder.

BE ONE WITH YOUR BIKE™

SPECIALIZE D.C O M / B ODYG EO M E T R Y

POURQUOI LE BODY GEOMETRY FIT ?

LE DÉROULEMENT
Un positionnement Body Geometry Fit dure
généralement deux heures. Il consiste en un
entretien personnalisé en tête à tête avec un
technicien Body Geometry Fit qui vous aidera à
obtenir les meilleures sensations possibles sur
votre vélo.

QUAND RÉALISER
UNE ÉTUDE POSTURALE ?
LORSQUE VOUS ACHETEZ UN NOUVEAU VÉLO

ENTRETIEN PRÉALABLE ET
ÉVALUATION PHYSIQUE
L’entretien permet au technicien Body
Geometry Fit de cerner les aspects personnels
au travers d’un questionnement précis et
structuré. Il suit un protocole d’évaluation
anatomique qui lui permet de déterminer votre
pratique, vos objectifs et d’évaluer votre
puissance et votre souplesse.

ANALYSE DE VOTRE POSITION EN DYNAMIQUE

LORSQUE VOUS VOUS LANCEZ DE NOUVEAUX OBJECTIFS

ASSISE
SUIVI

Privilégiant un meilleur alignement,
les produits Body Geometry vous
garantissent un confort maximum.
Ils améliorent la circulation sanguine
et éliminent les points de pression
douloureux.

Quelques jours après votre positionnement,

LORSQUE VOUS AVEZ PROGRESSÉ
Votre puissance ou votre souplesse a évolué
récemment ? Un positionnement Body
Geometry Fit permet d’adapter votre vélo à ce
changement et vous aide à maximiser votre
force, votre endurance et votre confort pour
faire corps avec lui.

votre technicien vous contactera pour discuter
des changements effectués et de votre ressenti
sur votre nouvelle position. Il pourra ainsi
répondre à l’ensemble de vos questions.

LES PRODUITS
BODY GEOMETRY FIT
Un positionnement Body Geometry Fit,
combiné à notre gamme de produits Body
Geometry, chaussures, semelles, selles, gants
et composants, crée une harmonie entre vous et
votre vélo vous procurant un plaisir maximal lors
de vos sorties. Votre technicien déterminera les
produits adaptés à vos besoins pour que vous
rouliez plus vite, plus loin et plus confortablement en réduisant les risques de blessure.

Analyse posturale

PIEDS

MAINS

Améliorant votre acuité au pilotage, les produits
Body Geometry réduisent la fatigue et les
sensations d’engourdissement au niveau
des mains.

