
A 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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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

• La technologie Mi offre une stimulation personnalisée et adaptée 
à chaque physiologie. Utilisée de manière régulière (3 séances 
hebdomadaires) elle apporte des résultats visibles dès 6 semaines.
• Simple d’utilisation et intuitif, grâce à son interface qui guide 
l’utilisateur sur le placement des électrodes et la position à adopter.
• La technologie sans fil facilite les mouvements lors d’une utilisation 
active.
• Le FIT 5.0 est également évolutif car il est possible d’associer 2 
modules supplémentaires pour un travail encore plus efficace.
• En complément, le FIT 5.0 offre des programmes complémentaires 
de récupération, massage, anti douleur et rééducation.

LE FIT 5.0
L’ALLIÉ POUR SCULPTER SES MUSCLES

PRIX : 629 €

Retrouvez plusieurs vidéos présentant des 
exercices intégrant l’électrostimulation COMPEX 
lors des séances Fitness.

L’été se prépare dès maintenant :
redessiner son corps avec
COMPEX FIT 5.0

Il est temps de retrouver une jolie silhouette et des courbes harmonieuses avant l’été. Ventre plat, 
cuisses fermes ou fessiers galbées, le coach personnel COMPEX FIT 5.0 offre des conseils adaptés 
à chacune, sportive ou non, pour aider à travailler efficacement chaque partie du corps. Grâce 
aux différentes catégories et programmes pré-enregistrés, il devient plus facile de se tonifier et se 
redessiner un corps de rêve.

À utiliser seul ou en complément de séances de Fitness, le FIT 
5.0 de COMPEX devient le partenaire idéal   pour atteindre des 
objectifs de musculation ou de bien-être. Il offre une approche 
simplifiée de l'électrostimulation : il suffit de choisir un objectif et 
de se laisser guider.

RAFFERMIR SES BRAS 

 DESSINER SES
ABDOMINAUX

TONIFIER SON CORPS 

MUSCLER SES ÉPAULES

SCULPTER SES FESSIERS

RAFFERMIR SON VENTRE

https://www.facebook.com/compexfrance/?fref=ts
https://twitter.com/compexfrance
https://www.instagram.com/compexfrance/
https://www.youtube.com/watch?v=foH6vnjH_7w

