
DOSSIER DE PRESSE 

Point Presse
25.04.19

Gasperich/Cloche d’Or



«  Point Presse » 

Date : Jeudi 25 avril 2019 à 11h00 
Lieu : Touch&Play I 18, rue du Père Raphaël I L-1349 Luxembourg 

Programme 

11h00 Accueil 
11h15 Présentation du concept Touch&Play 

Dégustation de Lau's Super Shakes   
11h30 Visite des infrastructures 
11h45 Démonstration en salle d'une séance d'entrainement  
12h00 Fin de la présentation-Questions-réponses-Déjeuner léger 
12h30 Séance d'entrainement "Touch&Play"  

Durée: 45 minutes 
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Communiqué de presse 

Luxembourg, le 25 avril 2019 

Touch&Play : un concept de fitness révolutionnaire 
s’installe au Luxembourg ! 

Une nouvelle salle d’entrainement, sans tapis roulants, sans vélos et sans jugement 
ouvre ses portes à la Cloche d’Or et propose à tous les adeptes de fitness, de 
développer leur force, vitesse et agilité  grâce à un concept unique proposé par 
Touch&Play en combinant jeux de lumière, musique et des entraineurs exceptionnels. 

Laurence Clasen et Frédéric Meyer, fondateurs de Touch&Play ont officiellement présenté ce jeudi 25 
avril 2019 leur concept révolutionnaire en matière de fitness, dans un studio flambant neuf et conçu sur 
mesure pour l’exercice d’entrainements très différents de ce qui existait à ce jour, dans le quartier 
Cloche d’Or à Gasperich.  

Une autre façon de maintenir sa forme tout en s’amusant. 

Qu’il s’agisse de se déstresser, de s’affiner ou de faire du sport en famille, le studio équipé de 
marquages lumineux à LED sensibles à la pression dans les sols et les murs, permet aux participants 
d’atteindre leurs objectifs sans tapis roulant, sans vélo et sans jugement. En exploitant la puissance du 
son, de la lumière et des marques interactives, Touch&Play propose ainsi une expérience unique au 
Luxembourg, basée sur le concept « PRAMA », développé il y a près de six ans en Espagne par un 
coach sportif de haut niveau et très innovant.  

Un entrainement sans frontières et accessible à tous. 

Désormais présent un peu partout dans le monde, le concept qui porte le nom de Touch&Play, au 
Luxembourg, s’adresse à un public très large. Accessibles dès l’âge de 6 ans et même aux seniors, les 
4 salles accueillent aussi bien les débutants que les sportifs de niveau professionnel. Conscient que le 
bien-être moral et physique est primordial pour une bonne santé, Touch&Play propose une approche 
interactive et ludique du fitness, en s’adaptant aux besoins et aux aptitudes de chacun à l’aide de 
différents programmes. 
« Le concept a initialement été développé pour des sportifs de haut niveau. Une séance Touch&Play 
est plus intensive et de moindre durée qu’un entraînement plus traditionnel et permet ainsi de préserver 
le corps dans son ensemble et particulièrement les articulations, explique Frédéric Meyer, co-fondateur 
de Touch&Play., et  de poursuivre : « Nous avons déjà été contactés par des cadres d’élite 
luxembourgeois avec des demandes précises pour accompagner et compléter leur entraînement. » 

Le Circuit training ou comment Brûler 1000 calories en 45 minutes ! 

Grâce à la méthode Touch&Play, des résultats sont déjà perceptibles dans le bilan effectué un mois 
seulement après le début des séances. La clé du succès repose sur le concept du circuit training , la 
base de toutes les séances et qui consiste en une grande variété de mouvements qui font travailler 
toute la masse musculaire, sans même s’en rendre compte.  
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« Touch and Play  ressemble à un immense jeu d’arcade, où la salle elle-même devient soudain une 
aire de jeux et où la notion d’amusement devient omniprésente ! », résume Laurence Clasen, co-
fondatrice et de souligner que « l’important ne se situe pas tant au niveau du poids que l’on perd ou des 
calories brulées,  mais par le fait d’atteindre les objectifs personnels de mise en forme que l’on s’est 
fixé, avec son coach ! ». 

Outre le logiciel permettant de suivre le rythme cardiaque et de chronométrer les sprints en temps réel, 
le studio propose des cours collectifs et un personal training avec des instructeurs qualifiés. Un bar 
nutritif propose des super shakes frais, ainsi que des energy balls et des chia pudding pour reprendre 
sainement des forces après une séance d’entrainement. Intégrant principalement des super aliments, 
des ingrédients Bio et dans la mesure du possible, issus de cultures locales, toutes les recettes sont 
imaginées par Laurence et préparés sur place. 
Last but not least, une terrasse de 400m2 permet des séances de fitness ou de yoga en plein air les 
jours de beau temps et les salles d’entrainement sont également accessibles pour des événements 
privés et corporate. 

Touch&Play ouvrira officiellement ses portes le 12 mai 2019 ! 
Jusqu’au 11.04.19 : séances découverte gratuites sur inscription et dans la limite des 
places disponibles. 

Informations et heures d’ouverture  
Site web :   www.touch-and-play.lu 
Email : contact@touch-and-play.lu 
Téléphone :  + 352 621 49 51 00 

(Source : TOUCH&PLAY, le 25.04.2019) 

Note aux rédacteurs : 

Les séances découverte auront lieu le : 

- Jeudi 25 avril à 18h30
- Vendredi 26 avril à 18h30
- Samedi 27 avril à 10h00 : Séance « Kids » | Complète
- Samedi 27 avril à 11h00
- Dimanche 28 avril à 10h00

Pour les dates des séances découverte ultérieures, veuillez visiter 
www.facebook.com/touch8play 
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Un concept unique 

Touch&Play est un programme sur mesure et qui s’adresse à toutes et à tous, de 7 à 
77 ans ou plus précisément, à partir de l’âge de 6 ans sans limites… 

Basé sur le concept PRAMA, imaginé par son fondateur d’origine hispanique Marcos 
Requena, Touch&Play offre une expérience ludique et interactive en combinant 
musique, éclairage LED et chronomètre.  
Sur diverses stations, les participants suivent une série d’exercices intensifs adaptés 
à leurs besoins et objectifs.  
Grâce à la PRAMA Cloud, les participants peuvent suivre leurs progrès ainsi que leur 
rythme cardiaque et les calories brûlées.   
Le but de cette méthode est de créer des séances de fitness dynamiques sans avoir 
recours à des outils de fitness conventionnels. 
La terrasse extérieure, d’une surface de 400 m2, entièrement réalisée en bois et 
recouverte en partie de gazon synthétique, permet l’exercice du fitness ou du yoga en 
plein air. 
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Une passion partagée 

Laurence CLASEN - Experte en cuisine saine 
Luxembourgeoise, 42 ans 
Formation : École de commerce, Paris 

Laurence Meyer a hérité de la passion pour la cuisine de sa grand-mère. Lorsqu’elle 
a rencontré Frédéric, son époux, Laurence ne mangeait pas sainement : féculents, 
sucreries, pas assez de légumes, …  
Sa passion pour la santé et le bien-être l’a poussé à recadrer complètement son 
approche alimentaire, mais aussi son approche sportive. C’est à ce moment que 
Laurence a commencé à se perfectionner dans les « super shakes ». Lorsque son 
neveu a été reconnu intolérant au gluten, elle a préparé son premier fondant au 
chocolat sans gluten pour toute la famille et c’est depuis resté l’un de ses desserts 
sains et gourmands incontournables pour les petits ET pour les grands. 
Laurence est très gourmande et passe son temps à créer de nouvelles recettes sans 
gluten, sans lactose et sans sucre raffiné… C’est une histoire sans fin 😊 

Frédéric MEYER - Éducateur de santé 
Français, 46 ans 
Formation : École de commerce, Nancy 

Ancien sportif de haut niveau dans le judo, Frédéric a dû arrêter sa carrière du jour au 
lendemain suite à une tumeur osseuse. Il a voulu comprendre l’origine de sa maladie, 
mais surtout, savoir comment optimiser sa santé afin de ne plus tomber malade. 
Comme les médecins n’avaient pas de réponse autre que celle qu’il s’agissait d’une 
cellule qui s’était dégradée, Frédéric s’est intéressé de plus près à la nutrithérapie et 
a suivi une formation. 
Aujourd’hui, le sport fait toujours partie intégrante de sa vie, mais plus à la même 
échelle. Avec TOUCH&PLAY, Frédéric souhaite concilier sa passion pour le sport et 
la nutrithérapie. 

Ensemble, Laurence et Frédéric n’ont pas seulement amené et développé le concept 
PRAMA au Luxembourg, ils ont également conçu l’identité visuelle de la marque 
TOUCH&PLAY et l’aménagement des intérieurs. Que ce soit le mobilier, le bar, le 
bureau ou encore l’impressionnante terrasse…  tout a été réalisé sur mesure, d’après 
les idées des deux fondateurs par un ami, amoureux du bois et très agile en 
menuiserie ! 
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Les séances d’entrainement 

Les coaches chez TOUCH&PLAY sont soit des salariés, soit freelance, toutes et tous 
professionnels en matière de coaching, que ce soit en individuel ou en groupe. 
Actuellement, au nombre de 5, en dehors de Laurence et Frédéric, les coaches suivent 
une formation de deux jours pour se familiariser avec les programmes, mais surtout 
pour apprendre à faire vivre aux membres une expérience unique.  
Ils sont ensuite suivis pendant 9 mois. Après cette période, ils peuvent, sur demande, 
passer un examen pour devenir « master trainer ». 

Les Cours collectifs 

Energy-Vitalité 

Cet entraînement sous forme de circuit par intervalles à haute intensité combine des 
mouvements fonctionnels tout en utilisant le poids corporel pour bruler jusqu’à 1.000 
calories en seulement 45 minutes. Ce programme est parfait pour réduire la graisse 
corporelle et tonifier le corps grâce à l’effet EPOC (Exercise Post Oxygen Consumption 
- Excès de consommation d'oxygène post-exercice), qui permet de continuer à brûler
des calories jusqu'à 48 heures après l'entraînement.

Force-Me tonifier 

Ces séances de 30 à 45 minutes ont pour but l’épuisement musculaire afin 
d’augmenter le taux de masse musculaire, sculpter le corps et réduire la graisse 
corporelle. Comme le programme « Energy », « Force » est efficace grâce à l’effet 
EPOC. 

Sport en famille 

Unique en son genre, ce programme propose des séances mixtes enfants-parents, 
ainsi que des séances ludiques réservées aux enfants. Pendant 45 minutes, les 
enfants entraînent leurs habiletés motrices, leur forme physique et des aspects 
cognitifs, permettant ainsi un développement, non seulement physique, mais aussi 
mental. Le programme « Sport en famille » présente encore de nombreux avantages, 
comme par exemple l’amélioration de la coordination et de la mémoire, l’augmentation 
de l’estime de soi ou encore la gestion de l’obésité et de la dépression. 
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Challenge 

Le programme « Challenge » suit la méthode Tabata, qui se caractérise par une 
alternance très courte et intensive de phases d'effort et de récupération : durant 20 
secondes, le corps doit fournir une performance maximale suivie d'une pause de 10 
secondes. En général, 8 intervalles sont réalisés en 4 minutes. 
L'alternance rapide de l'effort et de la récupération accélère le brûlage de la graisse 
de manière significative. 4 minutes de Tabata de haute intensité agissent autant que 
60 minutes d'entraînement d'endurance (cardio) sur un crosstrainer. 

Senior-Mobilité 

Ces séances d’entraînement sont conçues pour améliorer la fonction cognitive et les 
mouvements généralement altérés par le processus du vieillissement. L’activité 
physique régulière et complète à un âge avancé réduit également le risque et l’impact 
des maladies chroniques et non chroniques. 

Des cours pour toutes les envies… 

Privés 

TOUCH&PLAY permet de réserver une ou plusieurs des 4 salles connectées, sa 
terrasse de 500m2, les vestiaires ainsi que le bar nutritif pour des évènements privés. 
Pendant 45 minutes, jusqu’à 48 personnes peuvent faire du sport tout en amusant. 

Corporate 

Le programme « Corporate a pour but de créer un environnement de travail qui 
encourage un style de vie sain auprès des employés. Le sport, quel que soit son niveau 
de pratique, facilite le bien-être et la confiance en soi sur le plan personnel tout en 
favorisant grandement l'entraide et la cohésion de groupe. 

Flow 

TOUCH&PLAY offrira prochainement des séances inspirées du Yoga et du Pilates, 
ayant pour but de stimuler la détente et le bien-être des participants, tout en incluant 
le concept révolutionnaire « TOUCH&PLAY ». 
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Personal training 

TOUCH&PLAY propose également un personal training entièrement « sur mesure » 
afin de réaliser les objectifs de chacun, tant sur le plan sportif que mental. 

Cette offre est divisée en quatre étapes : 

1. Analyse des besoins
2. Bilan de la forme
3. Programme personnalisé
4. Vivre sa victoire
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Le Bar « nutritif » 

Chez TOUCH&PLAY, une bonne santé passe par une bonne condition physique et 
une bonne alimentation.  
Il est donc essentiel, pour obtenir une santé de fer, de soigner son alimentation!  

En effet, une nutrition adaptée constitue la base de la performance sportive : elle est, 
à la fois le carburant nécessaire au travail musculaire & cérébral, et l'élément essentiel 
pour optimiser la récupération et la réparation des muscles et des tissus articulaires. 

Pour bien manger, TOUCH&PLAY propose des conseils et programmes alimentaires 
pour éviter les erreurs nutritionnelles 

Résultats : 

• une remise en forme, de l'énergie et de la vitalité,
• une silhouette avec une perte de poids intelligente...
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Le bar nutritif TOUCH&PLAY propose des produits naturels et biologiques allant du 
« Super Wholefood1 Smoothie » aux repas hydratants en passant par les barres et 
boules énergétiques, permettant ainsi aux participants de manger sainement tout en 
reprenant leurs forces après une séance d’entraînement.  

TOUCH&PLAY propose sept shakes différents. 
• 33cl : 7,50€
• 50cl : 11€

Les produits sont riches en protéines végétales, fibres, vitamines et minéraux et 
surtout en super-aliments  et peuvent donc être consommés sans modération. 

1 Aliments complets 
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Super-aliments 

CHANVRE : Grande source de protéines végétales. 

MATCHA :  Très riche en antioxydants. Redonne de l’énergie et stimule la 
concentration 

LIN : Très riche en fibre, protéine et Oméga 3 

HERBE DE BLÉ/ORGE : 

50 ml de jus d’herbe de blé/orge équivaut à la valeur 
nutritionnelle de 2kg de légumes biologiques crus. 

ACEROLA : Riche en vitamine C bio disponible. 

AÇAI :  Un des plus puissants antioxydants naturels aux vertus 
énergétiques. 

MACA :  Stimule le système immunitaire, tonifie l’organisme, soulage le 
stress. 

CACAO CRU : anti-inflammatoire, excellent antioxydant, source importante de 
magnésium. 

SPIRULINE : Micro algue bleue dont la teneur en protéine dépasse tout autre 
aliment. Ce super-aliment favorise une bonne énergie et 
augmente la capacité́ de récupération grâce à ses propriétés 
anti-oxydantes. 

CHIA :  Très riche en fibre et en Oméga 3, une des rares sources 
végétales à contenir tous les acides aminés essentiels, sans 
gluten et super antioxydants. 

PROTÉINES VÉGÉTALES : De très haute qualité et surtout crue (enzyme vivante) 
sans gluten, vegan, sans OGM, sans arôme artificiel, sans agents de conservation 
artificiels, sans colorants artificiels. Naturellement riche en vitamines, minéraux et 
autres nutriments essentiels, contient tous les acides aminés essentiels. Idéale pour 
la récupération musculaire et pour la restructuration de la silhouette. 
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Tarifs et abonnements 
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Identité visuelle 
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Web & Application mobile 

Site Internet : www.touch-and-play.lu 

APP : Club Connect (disponible sur App Store et Play Store) 
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Contacts/Téléchargements 
leitmotif 
Isabelle FABER 
Attachée de presse pour TOUCH&PLAY 

Email : presse@leitmotif.lu 
GSM : +352 621 23 00 83 

Documents électroniques téléchargeables via : 

www.leitmotif.lu/cp250419 

● Dossier de presse TOUCH&PLAY/Pavigym
● Photos
● Visuels

Crédits Photos : 
© TOUCH&PLAY 

Plus d’informations : 

www.touch-and-play.lu 
www.facebook.com/touch8play 

www.instagram.lu/touch8play 
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Notes 
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