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EMS

La technologie Contour Paris®
NON INVASIF
INDOLORE
RÉSULTATS RAPIDES

Quels sont les effets
sur le muscle ?

Lors d’un effort sportif, vos muscles sont commandés
grâce au cerveau par le biais de signaux électriques
spécifiques. En réponse, les muscles se contractent
spontanément.
Contour EMS reproduit ces signaux électriques à
l’identique par le biais d’électrodes appliquées sur la
peau, provoquant une intense
contraction musculaire parfaitement ciblée.

100% SÉCURISÉ

Contour EMS est spécialement conçu pour offrir un
traitement complet de Body Contouring à tous les
hommes et femmes souhaitant muscler
simplement et rapidement leur corps en ciblant :

LE VENTRE

Muscle au repos
manquant de
densité

Contraction
intense

Augmentation
de la masse

En 4 à 6 séances, la technologie ultra-performante
Contour EMS permet un remodelage complet du
corps pour une silhouette tonique sans efforts !
Opérateur indépendant
Applicateurs ergonomiques

LES FESSES

Protocoles automatisés
Résultats rapides et efficaces
Non invasif sans anesthésie
Pas de convalescence
Formation offerte

LES CUISSES

Aucun consommable

L’avantage de faire du sport sans les inconvénients
? C’est désormais possible avec
Contour EMS !
Installé confortablement, relaxez-vous tandis
que la technologie de Contour EMS effectue
d’intenses contractions musculaires sur la zone
souhaitée. L’utilisateur, obtient des résultats
visibles
beaucoup plus rapidement qu’avec des séances
de sport traditionnelles, avec une sensation de
fatigue quasi inexistante et sans aucun
traumatisme articulaire !
Au menu : fessiers bombés et toniques, cuisses
galbées et ventre plat !

APRÈS

AVANT

Une stimulation des
muscles plus intense…
sans fatigue !

Résultats ?

La silhouette est métamorphosée en seulement
4 à 6 séances.
À la différence d’un entraînement intense,
les tendons et les articulations sont totalement
préservés.
L’augmentation de la masse musculaire entraine
une optimisation de la santé : diminution voire
disparition des douleurs dorsales et cervicales,
soulagement des rhumatismes et des douleurs
articulaires, diminution des risques de
blessures, amélioration de la récupération
sportive.
Stimulation intense des muscles de la zone
ciblée, sans effort ni fatigue.

