
 

Avec xHealthy.fr, votre santé est votre meilleur investissement 
xHealthy.fr est une boutique en ligne crée dans le but de vous faire découvrir différents moyens et 

méthodes de soins alternatifs, pour votre remise en forme et votre bien-être. 

Notre mission ? 
 

Se donner les moyens d’avoir une bonne forme physique est un investissement capital dans le temps 

pour vous, nous en avons conscience et nous souhaitons vous partager notre vision du bien-être. 

Une vie saine, une vie healthy !   

« Donner l’opportunité à tout public ayant un intérêt pour la santé ou le sport de disposer de matériel 

de qualité. » 

Nous souhaitons vous proposer différents types de solution, pour l’ensemble de votre anatomie et 

pour vous aider à vous remettre en forme simplement, et cela le plus rapidement et naturellement 

possible. 

Pourquoi ? 
 

La santé est un investissement sur le long terme. Il est important que l’ensemble de la population 

puisse avoir accès à des moyens simples de prendre soin d’elle et de se remettre en forme 

rapidement. 

La boutique xHealthy vous propose des solutions santé pour vous accompagner dans votre remise en 

forme. 

Même si certaines affections sont plus graves que d’autres (qui peuvent nécessiter par la suite une 

prise de médicaments ou même une opération chirurgicale), il est important que vous puissiez 

disposer de techniques thérapeutiques douces, facilement accessibles à ceux qui en font la demande. 

Comment ? 
 

Nous sélectionnons pour vous (et par vous) régulièrement, différents types de produits demandés et 

pouvant vous aider dans votre vie de tous les jours. 

 

Nous vous proposons des accessoires pour votre forme ainsi que des conseils (dans notre section 

BLOG) pour l’ensemble de votre corps: 

https://xhealthy.fr/
https://xhealthy.fr/


- Détendez-vous, en découvrant nos outils tels que nos appareils de massage 

- Adaptez votre ergonomie au travail ou à la maison, en découvrant nos correcteurs de 

posture et redresse-dos, (disponible sous forme d’orthèse, corset ou tee-shirt), nos coussins 

d’assises, etc… 

- Facilitez-vous la vie au quotidien, avec nos autres accessoires pour  l’ensemble de votre 

corps 

- Remettez-vous en forme et faites du sport régulièrement, avec nos produits et conseils 

exclusifs pour faire correctement vos séances de sport à la salle comme à la maison 

- Protégez-vous des chocs physiques, en choisissant un de nos protège-genoux, protège-

chevilles, protège mais aussi des protèges pour le coude ou encore le poignet 

- Découvrez nos avis, conseils et articles sur des sujets qui vous intéressent (bien-être, 

nutrition, sport) 

- Adoptez nos astuces simples et découvrez des remèdes de grands-mères, dans notre 

section BLOG 

 

Le produit que vous voulez, livré chez vous 
 

Pour mieux anticiper vos besoins à venir et être toujours plus flexibles, les produits proposés sont 

issus de différents fournisseurs mondiaux avec lesquels nous tachons de mettre en place une 

logistique collaborative, dans le but d’éviter une trop forte fluctuation des prix. 

 

Votre avis est important 
 

Nous analysons régulièrement vos avis et vos commentaires, dans le but de vous satisfaire le mieux 

que possible. 

Note : En cas d’avis ou de question, vous pouvez nous contacter directement à l’adresse mail 

suivante : contact@xhealthy.fr 

 

 


