
Marque PREMIUM de cordes sportives
100% Française et Artisanale en chanvre naturel

Nous confectionnons nos cordes à sauter à la main,
ce qui valorise le savoir-faire Français et soutien l’économie 
locale.

Testée et approuvée par 
Baptiste Couilloud,
Capitaine du

“Vous avez choisi d’investir 
en achetant LA POWER ROPE ?
Vous avez bien raison !
Cet entrainement simple et 
complet est redoutable pour 
améliorer votre renforcement 
musculaire et votre cardio.”

Bien + qu’une corde entre nous !



• Corde à sauter MUSCULAIRE LOURDE en chanvre naturel
• Brûle 1600 calories par heure
• Renforcement musculaire +++ du haut du corps
• Améliore rapidement la condition physique
Il existe 2 modèles selon votre taille :

La nouvelle façon de s’entrainer en force musculaire !
Il existe 2 modèles selon votre taille :
XS - 1,6 kg - L260 cm x Ø30 cm - Pour les personnes <170 cm
XL - 2,2 kg - L280 cm x Ø35 cm - Pour les personnes >170 cm

LA POWER ROPE

La power rope s’adresse à tous, c’est l’outil de santé par excellence



LA SPEED ROPE

LA BATTLE ROPE

• Corde à sauter cardio en chanvre
 naturel.
•Simple, peu encombrante et pratique
 à transporter.
• S’intègre parfaitement à tous les 
 entraînements, Crossfit,boxe, fitness.
• Favorise la perte de poids et affine
 le corps.
• Sollicite tous les muscles du corps.

L’accessoire type pour retrouver la ligne et la forme

• Corde ondulatoire en 
 chanvre naturel.
• Améliore la condition 
 physique générale.
• Augmente la force 
 fonctionnelle et 
 l’endurance musculaire.
• Multiples utilisations possible : 
 la vague, le slam et le fouet.

L’équipement sportif indispensable 
du Fitness-Musculation.



Offrir un produit unique reste notre principale exigence !

Notre philosophie est de conserver le savoir faire
artisanal et traditionnel français.

Notre défi est de confectionner manuellement des Cordes Sportives  
porteurs de sens, peu impactantes pour la planète en utilisant  

des matières naturelles provenant  
de la CORDERIE PALUS.

19600 SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

www.lacordesportive.fr
Tél. 06 50 70 74 92


