
Une ligne 
parfaite 

cet été avec le 
COMpeX fit 5.0

avec  le retour des beaux jours, 
l’envie de retrouver une belle 
silhouette se fait sentir. et c’est 
dès maintenant qu’il faut s’y mettre. 

CatégOrie fitness

- RaffeRmiR ses bRas  

- TonifieR son coRps 

- DessineR ses abDominaux

- sculpTeR ses fessieRs 

– RaffeRmiR son venTRe

BernasCOM
Communiqué de Presse

le fit 5.0 poUr se façOnner 

Une jOlie silhOuette intelligemment

La technologie Mi offre une stimulation personnalisée 
et adaptée à chaque physiologie qui permet d’avoir des 
résultats visibles au bout de 6 semaines.

Le FIT 5.0 est également évolutif car il est possible 
d’associer 2 modules supplémentaires pour un travail 
encore plus efficace.

La technologie sans fil facilite les mouvements lors 
d’une utilisation active.

en complément, le FIT 5.0 offre des programmes 
complémentaires de récupération, massage, 
anti-douleur et rééducation.

série de 6 vIdéos 
didactiqUes présentant 
des exercices intégrant 
L’éLecTrosTIMuLaTIon 
coMpex aUx séances Fitness.

afin de prendre de l’avance  sur  l’été, le  FIT 5.0 
de coMpex devient le partenaire idéal pour afficher 
une jolie silhouette et des courbes harmonieuses : 
abdominaux, fesses galbées, bras toniques…

grâce aux différentes catégories et aux 
multiples programmes, il devient facile de 
tonifier et raffermir son corps.

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

https://www.youtube.com/watch?v=foH6vnjH_7w

