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3ÈME Génération
ÉLECTROSTIMULATION. 

La troisième génération est la dernière mise à jour technologique
dans le secteur de l’électrostimulation avancée. C’est le premier
système d’électrostimulation qui surmonte toutes les limitations
des dispositifs existants sur le marché.

Ces limitations sont liées à la liberté de mouvement qui était assez
faible avec les systèmes d’électrostimulation par câble et, d’autre
part, à l’instabilité du signal EMS des
systèmes sans fil.

Liberté
de mouvement 
et une
Stable
connexion.



Comparaison entre les
générations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
5 CANAUX
INDÉPENDANTS 

DIFFÉRENTS PROGRAMMES DE
FORMATION

MODIFICATION ET PERSONNALISATION
DE TOUS LES PARAMÈTRES

DISTANCE: ILLIMITÉ 

Haut des fesses, bas des fesses,
quadriceps, ischio-jambiers, lombaires, abdominaux.

Tonification / Prise de masse musculaire, Perte de 
poids/ Cardio, Anti-cellulite, Détente Relaxation).

(Fréquence 0-250 Hz, Profondeur
0-500 msg, Temps de contraction,
Temps de relaxation.

(L'unique sur le marche).
CONNEXION ENTIÈREMENT
SÉCURISÉE

INDÉPENDANCE DE L’UTILISATEUR 

MULTI-UTILISATEURS (ILLIMITÉ)

LIBERTÉ DE MOUVEMENT

1ÈRE GÉNÉRATION
- CÂBLES -

GÉNÉRATION 2EME GÉNÉRATION
- SANS FILS -

3EME GÉNÉRATION
- FREEDOM -

RAYON DE
SIGNAL

LIBERTÉ DE
MOVEMENT NON

LIMITÉ

OUI

PRISE
ELECTRIQUE

OUI

NON

OUI

LIMITÉ

NON

48H

OUI

OUI

OUI

ILLIMITÉ

OUI

48H

NON

ILLIMITÉ

SÉCURITÉ DU
SIGNAL

DURÉE DE LA
BATTERIE

DEPENDENCIA DE
DISPOSITIVO CENTRAL

MULTIUSUARIO

BATTERIE: 48H



QU’EST-CE QUE MYBODY? 

BIENVENUE DANS VOTRE CORPS DE RÊVE!

Vous avez sûrement déjà rêvé de fesses incroyables, de jambes 
toniques, d’un ventre plat et d’un corps sans cellulite.

My Body est un nouvel outil professionnel qui utilise la technologie
EMS sans fil spécifique à cette zone du corps qui définit votre
silhouette (abdomen, fesses et jambes) dans le but de sculpter
le corps que vous désirez en seulement 20 minutes, deux fois par
semaine, en vous entraînant avec liberté de
mouvement, à l’endroit que
vous choisissez.



Short Professionnel MyBody
Notre Short est une pièce qui nous permettra de personnaliser 
l’entraînement car nous pouvons déplacer les 10 électrodes à 
l’intérieur en toute liberté, en réussissant à activer:

Petit, moyen 
et

grand fessier

Petit, moyen et
grand fessier

Recteur 
antérieur,

transverse,
oblique et
lombaire



Pack professionnel MyBody
Que comprend votre pack MyBody?

LOGICIEL EMS MONITORING STUDIO: 

Extras: 

1 EMS Revolution, appareil avancé 
de 3ème génération.

4 sets de sous-vêtements EMS. 2 Sets de ballons
de handball.

1 Télécommande radio 
sans fil.

Pulvérisateur 
d'eau.

1 Tablette. 1 Moniteur optique de dernière 
génération moniteur de
fréquence cardiaque.

Logiciel de surveillance en 
direct licence - Surveillance 
des paramètres
physiologiques.

Logiciel Virtual Trainer
licence.

Manuel de l'utilisateur. Cours de formation. Certificat de 
formation profes-
sionnelle EMS.

Rapport automatique des
résultats licence du logiciel.

1 Court profes-
sionnel MyBody.



 Appareil MyBody EMS

MODE DE DÉMARRAGE
RAPIDE.

MODE AVANCÉ

L’appareil EMS sans fil MyBody permet 12 types d’entraînement 
avec différentes intensités de manière intuitive et simple:

(Sélectionnez et 
démarrez 
rapidement 
votre
d'entraînement 
prédéfini).

(Personnalisation 
indépendante de tous 
les paramètres : 
fréquence, profondeur, 
contraction et 
relaxation).



Logiciel de suivi des
paramètres physiologiques

NOUS POUVONS OBTENIR DES INFORMATIONS
OBJECTIVES TELLES QUE :

La surveillance en direct des paramètres physiologiques vous 
permettra de connaître les Kcal dépensées, la fréquence cardia-
que, les zones d’entraînement et bien plus encore, afin que vous 

puissiez optimiser votre entraînement.

% intensité
sur notre 
maximum

Pendant
entraînement.

Différencié
en couleurs

Instantané,
moyenne, 
maximum.

EFFET DE
L’ENTRAÎNEMENT

ZONES
D’ENTRAÎNEMENT

CALORIES
CONSOMMÉES

FRÉQUENCE
CARDIAQUE



Entraîneur virtuel

PLUS DE 150
VIDÉOS DES EXERCICES

FACILITER L’ENTRAÎNEMENT

Logiciel composé d’un entraîneur virtuel avec des exercices 
d’électrostimulation spécifiques, avec lequel vous pouvez 

utiliser MyBody de manière simple et sûre. Cet outil vous guide-
ra à travers différentes séances d’entraînement avec des 

centaines d’exercices, selon l’objectif que vous recherchez.



Rapport de résultats et suivi

A la fin de notre formation, le logiciel envoie automatiquement un 
rapport de résultats au client.

Dans ce rapport, nous pourrons analyser les différentes variables 
physiologiques recueillies pendant le suivi de l’utilisateur.

Connaissez-vous la réponse de votre cœur à
l’entraînement ?

Découvrez la fluctuation de votre fréquence cardiaque pendant les 
20 minutes d’activité.

Mybody peut donner d´excellents résultats dans ses deux
principaux types d´utilisation:

ACTIVE Training et PASSIVE Training

Utilisez le short professionnel 
My Body comme le meilleur 
outil pour la performance 

sportive active, en réalisant un 
entraînement à court terme et 

très efficace grâce à la 
dernière technologie EMS sans 
fil (électrostimulation complè-

te avancée).

Combinez My Body avec la 
thérapie esthétique pour 

obtenir la silhouette désirée. 
Grâce à ses programmes 

passifs spécifiques anti-cellu-
lite et au drainage lymphati-
que. Indiqué pour les centres 

médicaux esthétiques.



ENTRAÎNEURS PERSONNELS

FORMATION À DOMICILE

CLINIQUES ESTHÉTIQUES

GYM

A qui s’adresse MyBody ?



Anti-cellulite/Drainage

Jambes Perte de poids Fessier

Abdomen Tonification

Quels sont les avantages?

Décompose toute la 
cellulite localisée sur les 
jambes et les fesses avec 

la dernière technologie 
sportive avec ses 

programmes spécifiques. 
Enfin, drainez l’excédent, 
et débarrassez-vous de 
la cellulite pour une fois. 

Travaillez les quadriceps, 
les ischio-jambiers, les 

adducteurs, les 
abducteurs, en réalisant 
la structure stylisée de 

votre bas du corps.

En raison de la dépense 
calorique élevée pendant 

la séance, vous 
obtiendrez une 

diminution de la masse 
grasse et une 

augmentation de la 
masse maigre ou 

musculaire.

Grâce à la dernière 
technologie My Body EMS, 

vous obtiendrez une 
contraction profonde du 
fessier mineur, majeur et 

moyen. Travaillez vos 
fessiers comme jamais 

auparavant.

Le CORE (abdomen + bas 
du dos) est l’une des 

parties les plus 
importantes de votre 

corps, en plus de 
protéger la structure, il 

tonifie et réalise le ventre 
plat que vous avez 

toujours voulu.

Activez plus de 300 
muscles en une seule 

séance, en obtenant la 
tonification corporelle 

souhaitée.


