
COMMENT 
SE TONIFIER, 
SE RAFFERMIR 
ET SE GALBER ?

COMPEX L’ALLIÉ MINCEUR

Nombreuses sont les femmes qui cherchent à se dessiner une jolie silhouette et des courbes harmonieuses avant l’été. 
Spécialiste mondial de l’électrostimulation, Compex® offre un service de coaching personnalisé grâce à des programmes adaptés 
à chacune, sportive ou non, pour aider à travailler efficacement chaque partie du corps. À utiliser seul ou en complément 
d’une activité de renforcement ou de gainage traditionnelle, la gamme d’électrostimulateurs Fitness Compex® est le partenaire 
idéal  pour atteindre des objectifs de musculation ou de bien-être. 

Cette gamme Fitness offre une approche simplifiée de l’électrostimulation. Facile d’utilisation, plusieurs vidéos présentent des 
exercices pour intégrer l’électrostimulation Compex® lors de ses séances Fitness.

• Tonifier son corps  
• Raffermir son ventre
• Muscler ses épaules

• Raffermir ses bras  
• Dessiner ses abdominaux
• Sculpter ses fessiers

FIT 1.0
Le + accessible

FIT 3.0
Le performant filaire

FIT 5.0
Le + complet sans fil

Le stimulateur des adeptes du fitness et 
de la remise en forme pratiquant leur 
activité 1 à 2 fois par semaine pour 
dessiner leur corps et se muscler. 

Doté de 4 canaux, il offre notamment 10 
programmes :
• Antidouleur
• Récupération : massage relaxant
• Fitness - 8 programmes : sculpter ses 
abdos, raffermir son ventre,…

Prix : 199€

Doté de toutes les fonctionnalités du 
Fit 1.0, l’appareil est en plus équipé 
de la technologie MI-scan qui permet 
de scanner le muscle et ajuster 
automatiquement les paramètres du 
stimulateur à la physiologie. 

Comprenant 4 canaux, le Fit 3.0 propose 
également aux adeptes du fitness 
de compléter leur activité avec des 
programmes adaptés :
• Antidouleur - 8 programmes 
• Récupération/Massage - 2 programmes
• Rééducation : fonte musculaire
• Fitness - 9 programmes : raffermir ses 
bras, drainage lymphatique,…

Prix : 429€

Simple d’utilisation et intuitif, grâce 
à son interface qui guide l’utilisateur 
sur le placement des électrodes et la 
position à adopter, le Fit5.0 est équipé de 
la technologie sans fil pour faciliter les 
mouvements lors d’une utilisation active.

Ses 4 canaux offrent une stimulation 
personnalisée et adaptée à chaque 
physiologie pour apporter des 
résultats visibles dès 6 semaines (dans 
le cadre d ‘une utilisation régulière).
• Antidouleur - 10 programmes
• Récupération/Massage - 4 programmes
• Rééducation : fonte musculaire
• Fitness - 14 programmes : tonifier mes 
cuisses, raffermir mon ventre,…

Prix : 629€
À Propos
Compex est une marque d’origine suisse qui a développé en un peu plus de vingt ans une expertise sans précédent dans les domaines de la rééducation, 
du traitement de la douleur et de l’entraînement sportif. L’électrostimulation, technologie phare de Compex, s’est imposée au fil des années comme l’alliée 
incontournable des professionnels de la santé et des sportifs les plus exigeants. C’est aujourd’hui une technique d’entraînement largement répandue, utilisée 
pour la préparation physique, la récupération musculaire, la prévention des blessures, la rééducation ou le traitement des douleurs. Soutenu par des études 
cliniques prouvant leur efficacité, les stimulateurs Compex appartiennent à la catégorie des appareils médicaux classe II et répondent aux exigences de la 
norme Médicale Européenne 93/42 CEE.

Conseils et utilisation sur www.compex.info
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