
A propos de COMPEX® :

COMPEX® est une marque d’origine suisse qui a développé en trente 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.

Plus d’informations : www.compexstore.com

LE COMPEX SP 8.0 :

Imaginé pour le sportif intensif pratiquant son activité au quotidien. 
Connectable, évolutif et sans fil, ses 4 canaux offrent les technologies 
Mi-scan, MI-range, MI-tens, MI-action et MI-autorange. Il regroupe 40 
programmes offrant plusieurs possibilités :

 La préparation physique (13 programmes)
 La limitation des douleurs (10 programmes)
 La récupération (5 programmes)
 La rééducation (2 programmes)
 La tonification de ses muscles avec son mode fitness (10 programmes)

PRIX : 1 229€
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LE COMPEX SP 6.0 :

Destiné au sportif pratiquant 3 fois par semaine, le SP 6.0 
intègre les technologies MI-Scan et MI-Range sur tous les 
canaux dans une version sans fil garantissant une totale 
liberté de mouvement. Il  regroupe 30 programmes :

 La préparation physique (10 programmes)
 La limitation des douleurs (8 programmes)
 La récupération (5 programmes)
 La rééducation (2 programmes)
 La tonification de ses muscles avec son mode fitness

PRIX : 929€

Etape primordiale avant l’effort, un bon échauffement permet une mobilisation immédiate 
de toute la capacité musculaire sur son vélo. Les programmes CAPILLARISATION et 
POTENTIATION permettent :

• D’engendrer un développement du réseau des capillaires sanguins intramusculaires
• Donner aux muscles une efficacité maximale pour les préparer de façon optimale 
immédiatement avant un(e) entraînement/compétition

Après un entraînement intensif ou une étape en compétition, les toxines et les radicaux 
libres s’accumulent dans les muscles. Pour le cycliste, ce sont les quadriceps qui, à la 
fin d’une course ou d’une sortie longue, mériteront une attention toute particulière. Le 
programme RÉCUPÉRATION APRÈS COMPÉTITION offre 3 phases au cours desquelles 
différents effets vont être provoqués par le massage électro-induit :

• Les premières minutes du programme provoquent une très forte augmentation de la 
circulation sanguine locale pour un drainage des toxines dans les muscles
• Ensuite, l’effet analgésique (antidouleur) permet d’atténuer les douleurs
• Enfin, les dernières minutes du programme entraînent la relaxation complète des 
groupes musculaires pour avoir des muscles relâchés et mieux irrigués

Se muscler et gagner en puissance est primordial pour optimiser sa préparation physique. 
Alexandra Louison, triathlète française, a observé de véritables changements suite à son 
utilisation du Compex dans sa préparation, « Je suis un gabarit léger qui se débrouille 
bien dans les bosses mais manque de puissance sur les parties roulantes. Le Compex m’a 
permis de développer plus de force musculaire et de puissance. Mes chronos se sont alors 
considérablement améliorés ! ».
Les programmes ENDURANCE, RESISTANCE, FORCE et GAINAGE permettent de :

• Développer ses qualités musculaires sur les différentes zones sollicitées
• Être plus explosif

Le gros avantage de l’électrostimulation par rapport à la musculation classique est triple :

• Cette technique n’entraîne pas de fatigue mentale supplémentaire
• Elle est « économique » pour les structures articulaires et tendineuses
• Elle est facile à mettre en œuvre, dans le bus, à l’hôtel, dans son salon…

Même avec une préparation irréprochable, les douleurs font partie du quotidien du cycliste 
professionnel. Les douleurs aigües ou inflammatoires comme les tendinites, de même 
que les douleurs articulaires peuvent ainsi être soulagées au moyen des programmes 
DECONTRACTURANT, DOULEUR MUSCULAIRE et ANTI-DOULEUR TENS pour :

• Permettre d’apaiser les douleurs
• Éliminer les points de contractures
• Avoir des muscles relâchés et des courbatures atténuées

L’électrostimulation ne remplace en rien l’entraînement et les heures passées sur la 
selle, cette technique est recommandée pour optimiser sa préparation physique et plus 
particulièrement ses qualités musculaires.  

Accéder ici au plan d’entraînement pour obtenir directement toutes les séances jour par 
jour à réaliser avec le Compex SP8.0 ou SP6.0. Facile d’utilisation grâce à l’écran couleur 
qui indique où placer les électrodes. La connexion web permet de sauvegarder l’historique 
des données et de télécharger les objectifs.

L’apport de l’électrostimulation Compex dans la 
pratique du cyclisme : s’échauffer correctement, 
mieux récupérer, optimiser sa préparation 
physique et gérer ses douleurs.

L’ALLIÉ DES
CYCLISTES

Communiqué de Presse

(5 programmes)

1. OBJECTIF : S’ÉCHAUFFER CORRECTEMENT

2. OBJECTIF : MIEUX RÉCUPÉRER

3. OBJECTIF : OPTIMISER LA PRÉPARATION PHYSIQUE

4. OBJECTIF : GÉRER LES DOULEURS

“ Paroles d’athlète avec Alexandra Louison,
Triathlète et Duathlète professionnelle française ”

Alexandra Louison*, athlète/triathlète professionnelle 
française depuis 12 ans, a depuis longtemps adopté le 
Compex : 
« J’ai commencé à utiliser le Compex dans ma 
récupération, puis j’ai vite compris que ce serait un 
outil très intéressant dans ma préparation musculaire, 
afin d’être plus “solide” et gagner en puissance. 
Lorsque je suis blessée, l’électrostimulation Compex 
me permet également de me soigner plus rapidement. 
Dans le cadre d’une préparation cycle,  le Compex est 
très intéressant notamment en entraînement combiné 
: réaliser un entraînement vélo juste après une séance 
d’électrostimulation Compex (Force ou Endurance ou 
Résistance) afin de créer une pré-fatigue et transposer 
directement le travail musculaire effectué grâce à 
l’électrostimulation. »

*1h12’ sur Semi-Marathon, vainqueur de l’IRONMAN de Nice, du Demi IRONMAN de Monaco.


