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FITNESS 
MUSCULATION

BernasCOM C O M M U N I Q U é     D E      P R E S S E

SCULPTER 
SES MUSCLES

Raffermir, tonifier, muscler… Compex devient 
un coach personnel avec des entraînements 
complètement adaptés à chacun.

En complément d’une activité de renforcement ou 
de gainage traditionnelle, le Compex permet de 
mobiliser le plus grand nombre possible de fibres 
musculaires et notamment les abdominaux les plus 
profonds (obliques et transverses).   Avec une utilisation 
progressive et adaptée, celui-ci se raffermira sans 
prendre de volume, se galbera et sera tonifié.

Les objectifs compex :

• Optimiser le développement de l’endurance musculaire
• Contribuer à améliorer la tonification musculaire des 
cuisses
• Cibler le travail musculaire 
sur les muscles fessiers en 
accélérant leur raffermissement
• Pas de prise de masse 
musculaire
• Compléter le travail de 
renforcement général avec 
une stimulation spécifique des 
muscles abdominaux et 
lombaires
• Prévenir les douleurs 
lombaires

Le témoignage de Luc Molines, coach sportif et 
athlète de haut niveau IFBB PRO

      J’utilise Compex […] au cours des phases de 
prise de volume, cela me permet d’atteindre des 
contractions que je ne pourrai jamais obtenir avec de 
simples haltères.

L’utilisation du Compex 
à des intensités très 
élevées permettra un 
travail en profondeur de 
la musculature. En effet, 
il est possible d’imposer 
des contractions 
proches du maximal à 
ses muscles. De plus, la 
stimulation présente 
l’avantage de court-circuiter 
la commande centrale du 
cerveau, ce qui permettra 
de pousser plus loin 
le stress périphérique sur le muscle sans 
avoir recours aux séries habituelles pour un 
entraînement volontaire. L’électrostimulateur impose 
lui-même un nombre de répétitions difficilement 
réalisable soi-même.

Les objectifs compex :

• Augmenter la charge 
d’entraînement sur un groupe 
musculaire spécifique
• Gain de volume
• Développer la vitesse de 
contraction musculaire
• Améliorer l’efficacité 
gestuelle des mouvements 
de type explosif
• Surpasser la fatigue 
mentale et pousser le travail 
musculaire plus loin
• Gain de masse musculaire

Le témoignage de Lucile Woodward, journaliste et 
coach sportif

     
	 J’utilise	Compex	pour	affiner	les	résultats	de	mes	
coachés,	 et	 pour	 mieux	 leur	 faire	 comprendre	 la	 zone	
à contracter volontairement pendant les exercices. La 
fonction	 ‘récupération’	 est	 celle	 que	 je	 préfère	
personnellement, le lendemain d’un gros entraînement !

RENFORCER 
SES MUSCLES

iDeAL poUR LA RecUpeRAtioN mUscULAiRe
Le Compex facilite l’élimination des toxines accumulées dans les muscles et prévient les courbatures. Il permet 
également de mieux assimiler l’effort et d’aborder les séances dans un meilleur état de fraîcheur. 
Grâce au Programme RECUPERATION ACTIVE, qui s’apparente plus à un massage du fait d’un niveau d’intensité 
inférieur, le muscle est drainé et relaxé.
Plus de résultats en intégrant l’électrostimulation à son quotidien !

Compex Wireless

WiReLess : 1249€ mi-spoRt : 849€

mi-fitNess : 749€ peRfoRmANce : 599€
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 Spécialiste mondial de l’électrostimulation, 
Compex propose ce qui se fait de mieux en terme de 
stimulateur musculaire.  Avec le Wireless, Compex offre 
un service de coaching personnalisé aux utilisateurs en 
proposant des objectifs précis et un programme adapté 
a chacun.

PoUr Un CORPS dE RêvE !  


