FORME et BIEN ETRE : La
rentrée s’annonce sportive
avec la box Run&Co
Un prix en baisse, des programmes de coaching et un e-shop
complet…

Run&Co est la première box forme et bien-être en France.

Le concept est simple: les abonnés reçoivent chez eux pour 20€
une sélection de 5 à 7 produits innovants de l’univers du
running, du fitness et du bien-être, mais également des
programmes sportifs Shape Now, afin de les accompagner dans
leur parcours sportif tout en progressant et en gardant la
forme.
Une box sportive accessible à tous

Run&Co baisse le prix de la box et devient ainsi la box
sportive la moins chère du marché.
Les abonnés retrouvent dans leur box des produits de nutrition
healthy et bio, des soins pour être encore plus performant,
des textiles techniques, des accessoires innovants, des bons
plans et un code unique pour télécharger gratuitement un mois
de programme de coaching sur l’ensemble de la collection Shape
Now ! et tout ça pour seulement 20€ par mois (la valeur des
produits est toujours supérieure au prix de la box.)
Des nouveaux programmes sportifs Shape Now ! : Fitness,
running, nutrition…
Pour aller encore plus loin dans l’accompagnement de ses
abonnés Run&Co propose des programmes de coaching gratuit dans
la box. SHAPE NOW ! est une gamme de programmes mensuels de
fitness, running et nutrition téléchargeables sur le shop
Run&Co. Les programmes Shape Now ! ont été créés en
collaboration avec Justine El Ghozi, coach sportif diplômé
d’état. Le premier programme Â« Fit en 12 semaines Â» permet
de se remettre en forme, de s’affiner et perdre du poids grâce
à des exercices efficaces et variés. Tout le corps est
sollicité afin de se sculpter harmonieusement.
D’autres programmes de running (10km, Semi-marathon, Marathon)
et nutrition verront le jour avant la fin d’année pour le plus
grand bonheur des abonnés.

Run&Co se dote d’une boutique en ligne avec les plus grandes
marques de running et fitness
La boutique Run&Co propose les plus grandes marques de running
et fitness. On y retrouve des chaussures de running Asics, New
Balance ou encore Brooks mais également du textile Nike, Lolë,
Salomon…
Pour bichonner encore plus les abonnés à la box, Run&Co a mis
en place des points de fidélité permettant de bénéficier de
bon de réduction important sur l’ensemble de la boutique.

A propos de RUN&CO
RUN&CO est un service français de box par abonnement sur les
thèmes de la forme et du bien-être. La box est la première box
à abonnement sportive de France.
Chaque mois, les abonnés reçoivent une sélection de produits
innovants et utiles sur le thème du running, du fitness et du
bien-être mais également des programmes de caoching gratuits
et des réductions sur la boutique en ligne de Run&Co contenant
des chaussures, des textiles, etc…

Surfant sur deux tendances que sont la remise en forme et les
box à abonnement, Clément Bonot et Pierre-Antoine Bissonnier
ont créé RUN&CO en septembre 2014.

