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RAFFERMIR VOS FESSIERS
Les programmes Fessiers de Compex 
permettent d’augmenter efficacement 
la fermeté de ces muscles. Contractions 
et massages toniques s’enchaînent pour 
que les contours fessiers se dessinent 
progressivement, avec des effets bénéfiques 
sur l’ensemble de la silhouette.
 

RAFFERMIR VOS CUISSES
Les muscles des cuisses sont parmi les 
plus sollicités lors des mouvements de 
locomotion comme la marche, et davantage 
encore lors d’activités physiques nécessitant 
courses et sauts. Les programmes Cuisses de 
Compex permettront de gagner en force, 
sans négliger souplesse et explosivité.

DES CUISSES
ET FESSIERS
EN BéTON !

Comme son nom l’indique, le Compex
Performance n’est pas destiné aux
pratiquants de sport-loisir, mais bien à des 
sportifs à la recherche de performance.
Appareil le plus complet de la gamme, cuisses 
et fessiers bénéficieront ainsi de ses multiples 
programmes répondant à tous les besoins : 
échauffement, définition musculaire,
préparation à la compétition, récupération
et périodes de rééducation.

 Prix : 599€

WIRELESSPERFORMANCE

Premier électrostimulateur sans fil au monde, il
démultiplie les possibilités d’actions sur les zones du 
corps du sportif assidu. Doté de la technologie Mi,

embarquée sur ses quatres modules sans fil, il
s’intègre parfaitement à une séance d’entraînement 

et fournit une liberté de mouvement absolue. 
Il permet ainsi de cumuler en même 
temps électrostimulation et exercices  
dynamiques de travail. Sa plateforme de 
coaching en ligne offre un ensemble 
complet de programmes
et d’objectifs d’entraînements.

                    Prix : 1250€

Le sportif régulier souhaitant
être au top de sa forme et sculpter
son corps adoptera le Mi-Fitness. 
La technologie muscle intelligence™ ajuste
les paramètres de l’appareil en fonction
des capacités de l’utilisateur et aide à
créer un programme d’entraînement
personnalisé à travers des séances ciblées.
Le programme « Body Sculpt Fessiers » 
est l’outil idéal pour les sportifs à la recherche 
d’esthétisme physique et de volume
musculaire. 

 Prix : 749€

MI-FITNESS

Le Compex Fit est 
l’appareil spécial Femme 
tout-en-un, pour celles qui 
désirent un corps tonique et 
des muscles bien dessinés. Son 
mode Coach lui confère une 
grande simplicité d’utilisation, 
avec  5 objectifs à atteindre. 
Parmi eux, les programmes 
« Raffermir les cuisses » 
et « Galber les fessiers » 
séduiront celles à la recherche 
de la ligne parfaite.

 Prix : 299€

FIT
l’électrostimulateur
des femmes


