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Il est temps de montrer qu’il existe une approche différente des régimes 
traditionnels qu’on n’arrive jamais à tenir… en arrêtant de penser au poids et en 
se concentrant sur la composition de son corps. Une nouvelle approche pour un 
nouveau corps !

Avec plus de 25 ans de recherche scientifique et médicale, TANITA a développé sa technologie BIA qui est 
cliniquement prouvée pour être la plus précise sur le marché. TANITA fournit le meilleur niveau de précision 
et de fiabilité dans le domaine.

CE QU’IL FAUT SAVOIR DE SON CORPS

LE PLUS PETIT ANALySEUR QUI S’EMPORTE PARTOUT

SIMPLE D’UTILISATION

Le corps est principalement composé de muscle, de graisse et 
d’eau. Commencer un régime ou une activité sportive entraine 
systématiquement un changement corporel interne. Il est donc 
important de définir un objectif global pour en déduire les objectifs 
spécifiques. Un suivi régulier de la composition corporelle au cours du 
programme permettra de suivre les progrès et leur durabilité.

Son petit gabarit ne lui empêche pas de donner toutes les précisions que recherchent les personnes soucieuses de 
leur santé que seule TANITA fournit : mesure le poids, évalue le taux de masse corporelle, la masse hydrique, la masse 
musculaire, la masse minérale osseuse, l’âge métabolique, le niveau de graisse viscérale… Des données capitales pour 
suivre l’impact sur le corps d’un régime alimentaire ou d’un entraînement sportif régulier.

Monter sur l’analyseur, les pieds positionnés sur quatre électrodes, lire les données !

Penser en termes de composition corporelle plutôt 
que poids permet d’adopter un rythme de vie sain pour 
atteindre l’objectif souhaité, notamment sur le long terme.

La clé du succès est de se concentrer sur le muscle 
qui constitue « le bâtiment » du corps. TANITA aide à 
comprendre l’impact d’un régime sur le corps en contrôlant 
les progrès en termes de perte de gras, gain de muscle 
et pourcentage d’hydratation. Ainsi, même si le poids ne 
bouge pas, la motivation est toujours là !
Ne pas hésiter à l’utiliser en famille ou avec des amis pour 
rester motivé, comme par exemple en créant un défi afin 
de garder le cap et de retrouver la forme !

TANITA esT uNe soluTIoN INTellIgeNTe pour gérer 

ce que l’oN peuT coNTrôler de soN corps…
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TANITA PERMET DE SURVEILLER SA SANTÉ AFIN DE SE SENTIR BIEN DANS SON CORPS !

Entreprise japonaise, TANITA est le leader mondial en analyse de composition corporelle et en pèse-personnes 
électroniques de précision. Depuis 70 ans, le principal objectif de TANITA est de concevoir des technologies de pointe 
destinées à faciliter le suivi de la santé, aussi bien pour les professionnels de santé que pour le grand public. Pionnier 
dans de nombreuses technologies telles que l’analyse de la composition corporelle par segmentation en 1991, les 
produits TANITA sont utilisés dans un nombre important de secteurs : bien-être, santé, médecine, recherche et sport.
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Communiqué de Presse

GRAISSE CORPORELLE (%) ET MASSE 
GRAISSEUSE CORPORELLE

Le pourcentage de graisse corporelle 
est la part de masse graisseuse par 
rapport au poids total du corps.

La masse graisseuse corporelle 
correspond à la quantité effective 
de graisse dans votre corps.


