« Antaflex Sport » partenaire d’Yvan Muller!
La jeune marque en pleine ascension proposant des produits de soins pour sportifs vient d’accrocher à son
tableau d’adeptes un nouveau talent et non des moindres, puisque la société de Hossegor a choisi d’associer son
nom à celui du Triple Champion du Monde Automobile français : Yvan Muller …
Antaflex est une marque française diffusant et fabriquant une gamme de produits à base de silicium organique,
visant à améliorer le confort articulaire et musculaire des sportifs.
Naturellement anti-inflammatoire, le silicium organique est reconnu comme étant essentiel dans la lutte contre
les douleurs de toutes origines : osseuses, musculaires, ligamentaires et articulaires ...
L'alliance adéquate de silicium organique et de plantes naturelles offre à la gamme Antaflex une qualité et une
efficacité irréprochable, que recherchent tous les sportifs.
Caroline Cohadon, Directrice Marketing et Commerciale d’Antaflex Sport, présente à Valencia lors de la
dernière manche du Championnat du Monde WTCC, a vécu cette course dans l’équipe d’Yvan Muller :
« Nous aidons beaucoup de sportifs dans toutes les disciplines, et aujourd’hui à travers notre blog s’expriment
de nombreux talents dont muscles et articulations sont soumis à rude épreuve…
L’approche des sports mécaniques s’est faite différemment, d’une part parce que ce milieu est plus « fermé » de
nature mais aussi parce que l’on se demande toujours au début, si ces sportifs « assis » en sont vraiment !
A bien écouter quelques pilotes autos, karting ou motos, la préparation physique s’avère bien sûr essentielle.
Premièrement, le pilote, en excellente condition physique et mentale, décuple ses chances de produire des
performances de qualité. Deuxièmement, l’organisme du pilote correctement entraîné tolère mieux les effets des
accélérations, des décélérations, de la chaleur lors des courses.
Antaflex Sport a donc toute sa place auprès d’eux !
L’observation du panorama sportif automobile français nous a convaincu de rencontrer Yvan Muller, dont le
palmarès n’est plus à commenter, mais dont l’approche du sport en général nous a conquis.
Yvan est aussi un cycliste chevronné qui s’entraîne toute l’année pour rester au top, c’est un dur. Quelques
instants ont suffi pour comprendre que l’on échangeait bien avec un vrai sportif ! »
Yvan Muller, leader du Championnat à l'issue des premières épreuves 2012, alignant les kilomètres en vélo entre
chaque course, ne tarit pas d’éloges sur cette gamme de produits qui a aussi trouvé place dans son sac de pilote.
Yvan en est même devenu l’ambassadeur en Sport Automobile, puisqu’à travers son site internet, on y découvre
désormais la gamme Antaflex Sport !
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