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Mort	d'une	bloggeuse	française	après	l'explosion
d'un	siphon	à	chantilly

	 	

Rebecca	Burger,	jeune	influenceuse	de	33	ans,	est	décédée	le	17
juin	dernier.	La	cause	serait	l'explosion	d'un	siphon	à	chantilly,
qui	lui	aurait	violemment	percuté	la	poitrine,	provoquant	un	arrêt
cardiaque.	

TOP	VIDÉOS 	 	est	une	"fit-girl"	sur	Instagram.	Avec	une
communauté	de	plus	de	150	000	followers,	elle	fait	partie	des
influenceuses	les	plus	suivies	de	France.	Elle	est	morte	le	17
juin	dernier.	C'est	un	accident	assez	rare	qui	aurait	causé	sa
mort.	Comme	le	relatent	nos	confrères	de	

,	un	siphon	à	crème	chantilly	de	la	marque
Ard'Times	aurait	explosé,	heurtant	"violemment	la	poitrine	de
Rebecca	et	provoquant	un	arrêt	cardiaque".	Les	secours
auraient	tenté	de	sauver	la	jeune	femme,	sans	succès.	C'est
son	compagnon	Stéphane	qui	a	annoncé	la	nouvelle	sur	le
compte	de	 	:	"Merci	pour	tous	vos	messages	de
soutien.	Voici	le	siphon	a	chantilly	qui	a	explosé	et	causé	le
décès	de	Rebecca".	

Selon	la	 	(la	direction	générale	de	la	concurrence,	de
la	consommation	et	de	la	répression	des	fraudes),	les	siphons
de	la	marque	 (anciennement	F2J)	avaient	déjà	fait
l'objet	d'un	rappel	en	2013.	Ils	étaient	en	effet	défectueux	:	ils
présentaient	une	tête	en	plastique	trop	fragile	pour	résister	à
une	mise	sous	pression.	De	2009	à	2013,	60	millions	de
consommateurs	affirme	qu'une	quinzaine	de	marques
présentaient	le	même	défaut	de	fabrication.	

Le	décès	de	 	a	provoqué	une	vague	d'hommages	sur
Instagram.	Fans,	sponsors	ou	encore	influenceuses	fitness,
les	internautes	se	sont	mobilisés	en	masse.	La	marque	avec
qui	Rebecca	travaillait,	Women's	Best,	a	également	posté	ces
quelques	lignes	:	"Rebecca	n’était	pas	seulement	une	grande
figure	du	fitness,	mais	aussi	une	personne	généreuse	et	avec
laquelle	nous	aimions	travailler.	Prions	pour	qu’elle	repose	en
paix	et	pour	que	sa	famille	reste	forte.	Nous	serons	toujours
fiers	de	toi,	Rebecca."

Ca	va	vous	intéresser

#Décès	 #Mort	 #Instagram	 #Rebecca	Burger	 #Influenceuse	 #Siphon	 #Chantilly
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Merci	pour	tous	vos	messages	de	soutien	.	Voici	le	siphon	a	chantilly	qui	a

explosé	et	causé	le	décès	de	Rebecca	Stéphane

A	post	shared	by	Rebecca	Burger	(@rebeccablikes)	on	Jun	20,	2017	at	12:0…

We	are	sorry	to	announce	the	sad	news	of	losing	this	beautiful	soul.	Our

french	athlete	Rebecca	Burger	(@RebeccaBlikes)	passed	away.	Rebecca

was	not	only	a	great	fitness	figure	but	a	generous	and	kind	person	to	work

with.	Please	pray	for	her	soul	to	rest	in	peace	and	for	her	family	to	stay

strong.	We	will	always	be	proud	of	you	Rebecca	❤

A	post	shared	by	WOMEN'S	BEST	(@womensbest)	on	Jun	19,	2017	at	11:4…

Que	dire...	le	fitness	perd	une	des	femmes	qui	le	représentait	surement	le

mieux...	Tu	étais	sans	aucun	doute	une	de	mes	personnalités	préférées	du

milieu,	et	tu	brillais	autant	par	ta	beauté	extérieur	qu'intérieur.	Toutes	mes

pensées	vont	à	ses	proches,	repose	en	paix	Rebecca	❤

A	post	shared	by	 	TATA	SISSY	 	(@sissymua)	on	Jun	19,	2017	at	8:22a…

Un	homme	prend	à	parti	Emmanuel	Macron	dans	la	cour	de
l'Elysée,	créant	un	moment	de	panique	(VIDEO)

TPMP	:	Cyril	Hanouna	donne	des	nouvelles	de	sa	mère	après	sa
convocation	au	commissariat	(VIDEO)

Quotidien	:	le	député	FN	Sébastien	Chenu	commet	un	important
dérapage	raciste	(VIDEO)

Cyril	Hanouna	s'introduit	chez	Benjamin	Castaldi	en	pleine	nuit
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AILLEURS	SUR	LE	WEB

Publicité	

Vente	privée	des
meilleurs	rosés	de	l'été	!
L'abus	d'alcool	est
dangereux
Inscrivez-vous	vite	!

Commencez	à	organiser
votre	déménagement.
Devis	gratuit	en	ligne.
Devis	Déménagement

Déménagement	et	Garde
Meubles	avec	le
prestataire	Français
leader
Devis	Gratuit	en	ligne

Déménagement	et	Garde
Meubles	avec	le
prestataire	Français
leader
Devis	Gratuit	en	ligne

Demandez	un	devis
maintenant	et	recevez
les	conseils	pour
s'organiser
Vous	déménagez	bientôt	?

Amplifiez	vos	contenus
dans	l'univers	contextuel
des	grands	sites
éditoriaux
Votre	Publicité	Ligatus

VIDÉOS	À	NE	PAS	MANQUER

Publicité	

A	VOIR	AUSSI

Klarheit	für	Alle!

Des	abdos	en	5min/jour

SELECTION	SHOPPING

LES	+	POPULAIRES	BUZZ

TOP	DES	NEWS	BUZZ

Clio	Pajczer	s'affiche	en	bikini	et	c'est
chaud	et	sexy	!	(PHOTOS)

Instagram	:	Kaley	Cuoco	passe	aux
cheveux	gris,	le	mannequin	Elisa
Meliani	pose	topless	(38	PHOTOS)

Instagram	:	Joyce	Jonathan	pose
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Radio	France	(VIDEO)
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TPMP	:	Cyril	Hanouna	annonce
de	nouvelles	recrues,	de	nouvelles
séquences...	et	un	retour
inattendu	!
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Henri	Guaino	met	un	énorme	vent
à	Hugo	Clément	puis	ironise	sur
la	scission	des	Républicains
(VIDEO)
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Après	l'annonce	de	son	départ,
Capucine	Anav	fond	en	larmes	sur
le	plateau	de	TPMP
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L'amour	est	dans	le	pré Koh-Lanta Tour	de	France Plus	belle	la	vie
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