INTÉGRER L’ÉLECTROSTIMULATION
A LA PRATIQUE FITNESS

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L’électrostimulateur se substitue à notre cerveau et envoie une information à
notre corps grâce au courant.
Le courant se propage via les électrodes posées sur la peau, pénètre
celle-ci et se diffuse à nos fibres nerveuses.
Les muscles ne font pas la différence : un électrostimulateur
Compex® reproduit le même travail musculaire qu’en volontaire.
Compex se distingue sur le marché grâce à sa maîtrise de
l’impulsion électrique qui est optimale, et ce quels que soient
les appareils de sa gamme.
Pour être qualifiée d’optimale, l’impulsion électrique
doit satisfaire à deux nécessités : être efficace (apporter
la quantité d’électricité nécessaire) et être sûre et
confortable (ne pas apporter une quantité d’électricité
excédentaire à ce qui est nécessaire).
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LES BÉNÉFICES COMPEX

RECUPERATION

Diminuer les
courbatures
•
Récupérer après effort
•
Massages régénérants

Battements
musculaires

ANTIDOULEUR

SENSATIONS

Décontracturant
•
Douleurs musculaires
et articulaires
•
Jambes lourdes
•
Tendinites

Fourmillements ou
battements
musculaires

ESTHETIQUE/
BIEN-ETRE

BENEFICES

Sculpter son corps
•
Tonifier ses muscles
•
Affiner sa silhouette
•
Se relaxer

Contractions
musculaires ou
battements
musculaires

Soucieux de votre bien-être et de votre apparence, vous êtes à la
recherche d’un corps harmonieux. Pourtant, un mode de vie quelque
peu sédentaire, une alimentation insuffisamment équilibrée et
un emploi du temps plutôt dense peuvent être autant d’éléments
qui nuisent à l’harmonie de votre silhouette. Les effets ciblés des
programmes FITNESS vous soutiendront tout au long de vos efforts pour
maintenir une hygiène de vie correcte et bénéficier des effets positifs
d’une activité musculaire intense : des muscles toniques, une silhouette
galbée et un corps ferme. Utilisés régulièrement, ces programmes vous
aideront à retrouver ou conserver la ligne.
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LA RÉGULARITÉ…LA CLÉ DU SUCCÈS !

Vous avez en main un outil extraordinaire… le meilleur allié pour sculpter votre corps, tonifier et galber vos muscles. Notre coach expert Compex, Patricia Soave,
va vous guider pour obtenir des résultats visibles comme elle le fait pour ses clients.

Pour que vous puissiez bénéficier de ses programmes, il suffit de suivre trois règles d’or :
1. La régularité a un muscle qui n’est pas stimulé régulièrement ne se transformera pas. Il faut prévoir au minimum 3 séances par groupe musculaire pendant
4 à 6 semaines pour constater des effets visibles.
2. L’intensité a en allant jusqu’au maximum supportable afin de solliciter un plus grand nombre de fibres musculaires. Au début les contractions peuvent
surprendre et vous allez ressentir des courbatures au cours des jours qui suivent. C’est normal, car l’électrostimulation va permettre de recruter une quantité plus
importante de fibres musculaires, beaucoup plus que lors d’une séance de musculation classique.
3. La combinaison des exercices proposés pendant les phases de contraction
a cela va vous permettre de faire des séances de plus courte durée
avec un maximum d’efficacité, sans solliciter vos articulations avec
des charges lourdes. La puissance de l’électrostimulation en
combinaison avec des contractions volontaires va démultiplier les
effets de votre séance. Vous allez avoir un réel ressenti musculaire !

Quelques règles pour vous y aider :
• Respectez les placements d’électrodes indiqués
• Pensez à changer régulièrement vos électrodes (une électrode dont la
couche de gel est détériorée est moins agréable à utiliser)
• Cherchez toujours à progresser :
		
- Tout au long de chaque séance, en augmentant légèrement
		 les intensités toutes les 3, 4 ou 5 contractions
		
- D’une séance à l’autre en vous fixant pour objectif de
		 dépasser le niveau d’intensité atteint lors de la séance
		précédente
		
- En contractant volontairement vos muscles de façon 			
		 synchronisée à la stimulation, cette dernière est souvent plus 		
		confortable
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PATRICIA SOAVE

Directrice de Vertigo Diffusion et de Wellness Attitude basés à Lausanne (Suisse). Formatrice au Service des Sports de
l¹Université de Lausanne depuis 1993 où elle a formé plus de 1 500 coachs de fitness.
Personal Trainer depuis 1995.
En tant qu’International Gymstick Master, Presenter, conférencière et juge, elle a été invitée dans plus de 20 pays et
collabore avec des entreprises prestigieuses.

OÙ PLACER LES ÉLECTRODES ?

PROGRAMME ‘SCULPTER
MES ABDOS’

PROGRAMME ‘DÉVELOPPER
MES BICEPS’

PROGRAMME ‘RAFFERMIR
MES BRAS’

PROGRAMME ‘DÉVELOPPER
MES PECS’

PROGRAMME ‘SCULPTER
MES FESSIERS’

PROGRAMME ‘TONIFIER
MES CUISSES’ (ADDUCTEURS)

PROGRAMME ‘TONIFIER
MES CUISSES’ (QUADRICEPS)

5

PROGRAMME SPÉCIAL
BAS DU CORPS POUR LES FEMMES

PROGRAMME EVEIL MUSCULAIRE
Semaines 1, 3 et 5

En semaine 3 et 5, il est important d’augmenter l’intensité.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

SCULPTER MES
ABDOS
RELEVÉ DE BUSTE
STATIQUE

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

TONIFIER
MES CUISSES
(ADDUCTEURS)
ADDUCTEURS EN
POSITION ASSISE

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

SCULPTER MES
ABDOS
RELEVÉ DE BUSTE
+ MOUVEMENTS
LATÉRAUX

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

TONIFIER
MES CUISSES
(ADDUCTEURS)
ADDUCTEUR
EN POSITION
ALLONGÉE SUR
LE DOS

SCULPTER MES
FESSIERS
BATTEMENT
NAGEUR

TONIFIER
MES CUISSES
(QUADRICEPS)
EXTENSION DU
GENOU

SCULPTER MES
FESSIERS
LE PONT
STATIQUE

TONIFIER
MES CUISSES
(QUADRICEPS)
SQUAT DOS AU
MUR

PROGRAMME TONIFICATION
Semaines 2, 4 et 6

En semaine 4 et 6, il est important d’augmenter l’intensité.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

SCULPTER MES
ABDOS
PLANCHE
FRONTALE

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

SCULPTER MES
FESSIERS
LE PONT
STATIQUE

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

SCULPTER MES
ABDOS
RELEVÉ DE BUSTE
UNE JAMBE
ALLONGÉE SUR
LE SOL

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

TONIFIER MES
CUISSES
SQUAT ASSIS
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TONIFIER
MES CUISSES
(ADDUCTEURS)
ADDUCTEURS
AVEC UN ½
SQUAT

TONIFIER
MES CUISSES
(ADDUCTEURS)
ADDUCTEUR
EN POSITION
ALLONGÉE SUR
LE DOS

PROGRAMME SPÉCIAL
RECONDITIONNEMENT MUSCULAIRE

PROGRAMME EVEIL MUSCULAIRE GLOBAL
Semaines 1, 3 et 5

En semaine 3 et 5, il est important d’augmenter l’intensité.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

SCULPTER MES
ABDOS
RELEVÉ DE BUSTE
STATIQUE

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

RAFFERMIR MES
BRAS
PRESSION
DES MAINS,
ÉLECTRODES SUR
LES BICEPS

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

SCULPTER MES
ABDOS
RELEVÉ DE BUSTE
+ MOUVEMENTS
LATÉRAUX

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

DÉVELOPPER
MES PECTORAUX
PRESSION
DES MAINS,
ÉLECTRODES SUR
LES PECTORAUX

TONIFIER
MES CUISSES
(QUADRICEPS)
EXTENSION DU
GENOU

TONIFIER
MES CUISSES
(ADDUCTEURS)
ADDUCTEURS EN
POSITION ASSISE

SCULPTER MES
FESSIERS
LE PONT
STATIQUE

TONIFIER
MES CUISSES
(QUADRICEPS)
SQUAT DOS AU
MUR

PROGRAMME TONIFICATION
Semaines 2, 4 et 6

En semaine 4 et 6, il est important d’augmenter l’intensité.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

SCULPTER MES
ABDOS
PLANCHE
FRONTALE

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

DÉVELOPPER
MES PECTORAUX
POMPES

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

SCULPTER MES
ABDOS
RELEVÉ DE BUSTE
UNE JAMBE
ALLONGÉE SUR
LE SOL

Récupération avec le
programme TENS sur
les groupes musculaires
renforcés

TONIFIER MES
CUISSES
SQUAT ASSIS

TONIFIER
MES CUISSES
(ADDUCTEURS)
ADDUCTEURS
AVEC UN ½
SQUAT

RAFFERMIR MES
BRAS
DIPS

Semaine 3-6 reprendre les programmes de la semaine 1-2 en augmentant l’intensité des contractions d’une séance à l’autre.
Pour un maintien musculaire, garder un rythme de minimum deux séances hebdomadaires, en augmentant l’intensité jusqu’au maximum supportable tout en
variant les exercices proposés.
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PROGRAMME ‘SCULPTER MES ABDOMINAUX’
OBJECTIF : améliorer le maintien musculaire de la ceinture abdominale
DURÉE : 27 minutes
MATÉRIEL : siège, tapis de sol, bande élastique Compex
Ce programme est composé de 4 exercices différents :
EXERCICE N°1 : RELEVÉ DE BUSTE STATIQUE
POSITION DE DÉPART
• Allongé sur le dos
• Talons posés sur une chaise
• Jambes à 90°
• Mains derrière les cuisses

LES CONSEILS DU COACH

POSITION D’ARRIVÉE
• Relever le buste et la tête
• Décoller les omoplates
• Garder les mains derrière les cuisses
• Maintenir cette position pendant la durée de la
contraction

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Reposer le haut du corps et la tête sur le sol

• Avant de commencer l’exercice, expirer et rentrer le ventre
• Pendant la contraction respirer sans gonfler le ventre
• Maintenir la position d’arrivée pendant toute la durée de la contraction
• Garder la tête dans le prolongement du dos

EXERCICE N°2 : RELEVÉ DE BUSTE + MOUVEMENTS LATERAUX
POSITION DE DÉPART
• Allongé sur le dos
• Talons posés sur une chaise
• Jambes à 90°
• Bras le long du corps

LES CONSEILS DU COACH
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POSITION D’ARRIVÉE
• Relever le buste et la tête
• Décoller les omoplates
• Décoller les bras qui sont allongés le long du corps
• Fléchir le buste latéralement en alternant la droite
et la gauche

• Avant de commencer l’exercice, expirer et rentrer le ventre
• Pendant la contraction respirer sans gonfler le ventre
• Maintenir la position d’arrivée pendant toute la durée de la contraction
• Garder la tête dans le prolongement du dos

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Reposer le haut du corps et la tête sur le sol

EXERCICE N°3 : RELEVÉ DE BUSTE + 1 JAMBE ALLONGÉE SUR LE SOL
POSITION DE DÉPART

POSITION D’ARRIVÉE

• Allongé sur le dos
• Une jambe fléchie, pied à plat sur le sol, l’autre
jambe allongée au sol
• Mettre une main sous la zone lombaire et une
main derrière la tête

LES CONSEILS DU COACH

• Relever le buste en soutenant la tête
• Décoller les omoplates

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Reposer le haut du corps et la tête sur le sol

• Avant de commencer l’exercice, expirer et rentrer le ventre
• Pendant la contraction respirer sans gonfler le ventre
• Maintenir la position d’arrivée pendant toute la durée de la contraction
• Eviter de tirer sur la nuque

EXERCICE N°4 : PLANCHE FRONTALE
POSITION DE DÉPART

POSITION D’ARRIVÉE

• En appui sur les avant-bras, le corps face au sol
• Genoux au sol

LES CONSEILS DU COACH

• Sur les genoux (niveau 1) ou sur les orteils, les
jambes tendues (niveau 2)
• Immobiliser le corps dans la position sélectionnée

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Reposer les genoux au sol, s’asseoir sur les genoux,
se détendre

• Avant de commencer l’exercice, expirer profondément
• Pendant la contraction, respirer régulièrement au niveau claviculaire ou thoracique sans gonfler le ventre
• Garder la tête dans le prolongement du dos
• En cas de tensions dans le bas du dos, garder les genoux au sol
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PROGRAMME ‘DÉVELOPPER MES BICEPS’
OBJECTIF : augmenter le volume musculaire des biceps
DURÉE : 10 minutes
MATÉRIEL : siège, petites haltères ou bouteilles d’eau
Ce programme est composé de 2 exercices différents :
EXERCICE N°1 : PRESSION DES MAINS - ÉLECTRODES SUR LES BICEPS
POSITION DE DÉPART

POSITION D’ARRIVÉE

• Position assise
• Dos droit
• Pieds à plat sur le sol

LES CONSEILS DU COACH

• Placer les bras à la hauteur de la poitrine
• Presser les mains l’une dans l’autre
• Maintenir une pression constante pendant la
durée de la contraction

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Relâcher la tension

• Auto-grandissement en imaginant qu’un fil étire le corps vers le haut
• Aligner la nuque sans lever le menton
• Rapprocher les omoplates en abaissant les épaules
• Rentrer le ventre
• Respirer régulièrement

EXERCICE N°2 : BICEPS CURL
POSITION DE DÉPART

POSITION D’ARRIVÉE

• Position debout ou assise
• Dos droit
• Bras le long du corps
• Tenir un haltère dans chaque main ou une
bouteille pleine

LES CONSEILS DU COACH
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• Fléchir l’avant-bras au niveau du coude
• Peut être fait en fléchissant les deux bras en
même temps ou unilatéralement en alternant la
droite et la gauche

• Auto-grandissement en imaginant qu’un fil étire le corps vers le haut
• Aligner la nuque sans lever le menton
• Rapprocher les omoplates en abaissant les épaules
• Rentrer le ventre
• Expirer pendant la flexion des coudes

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Relâcher la tension

PROGRAMME ‘RAFFERMIR MES BRAS’
OBJECTIF : rendre aux bras leur fermeté
DURÉE : 10 minutes
MATÉRIEL : siège
Ce programme est composé de 2 exercices différents :
EXERCICE N°1 : DIPS (CHAISE/BANC/TABLE)
POSITION DE DÉPART
• Position assise
• Dos droit
• Pieds à plat sur le sol
• Mains posées sur le bord de la chaise
• Doigts dirigés vers le bas

POSITION D’ARRIVÉE
• Soulever le bassin
• Fléchir et allonger les bras sans modifier la
position du corps (flexion extension des coudes)

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
S’asseoir pendant la période de récupération active

Assis bord siege, bras part et d’autre du siège

LES CONSEILS DU COACH

• Bloquer le siège contre un mur afin qu’il ne glisse passe
• Auto-grandissement en imaginant qu’un fil étire le corps vers le haut
• Aligner la nuque sans lever le menton
• Rapprocher les omoplates en abaissant les épaules
• Rentrer le ventre
• Expirer pendant l’effort (à l’extension des coudes)

EXERCICE N°2 : PRESSION DES MAINS – ÉLECTRODES SUR LES TRICEPS
POSITION DE DÉPART
• Position assise
• Dos droit
• Pieds à plat sur le sol

LES CONSEILS DU COACH

POSITION D’ARRIVÉE
• Placer les bras au niveau de l’estomac
• Presser les mains l’une dans l’autre
• Garder la pression pendant la durée de la
contraction
• Alterner la position de la main qui exerce une
pression

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Relâcher la tension

• Auto-grandissement en imaginant qu’un fil étire le corps vers le haut
• Aligner la nuque sans lever le menton
• Rapprocher les omoplates en abaissant les épaules
• Rentrer le ventre
• Respirer régulièrement pendant la durée de la contraction
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PROGRAMME ‘DÉVELOPPER MES PECS’
OBJECTIF : augmenter le volume musculaire des pecs
DURÉE : 18 minutes
MATÉRIEL : siège, tapis de sol, petites haltères ou bouteilles d’eau
Ce programme est composé de 4 exercices différents :
EXERCICE N°1 : PRESSION MAINS - ÉLECTRODES SUR LES PECTORAUX
POSITION DE DÉPART
• Position assise
• Dos droit
• Pieds à plat sur le sol

LES CONSEILS DU COACH

POSITION D’ARRIVÉE
• Placer les bras à la hauteur de la poitrine
• Presser les mains l’une dans l’autre
• Maintenir une pression constante pendant la
durée de la contraction

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Relâcher la tension

• Auto-grandissement en imaginant qu’un fil étire le corps vers le haut
• Aligner la nuque sans lever le menton
• Rapprocher les omoplates en abaissant les épaules
• Rentrer le ventre
• Respirer régulièrement

EXERCICE N°2 : PRESSION EN OUVERTURE DES BRAS
POSITION DE DÉPART
• Position assise
• Dos droit
• Pieds à plat sur le sol

LES CONSEILS DU COACH
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POSITION D’ARRIVÉE
• Monter les bras en croix à la hauteur de la
poitrine
• Pousser les bras vers l’arrière dans un mouvement
d’ouverture en suivant un rythme d’environ un
mouvement par seconde

• Auto-grandissement en imaginant qu’un fil étire le corps vers le haut
• Aligner la nuque sans lever le menton
• Abaisser les épaules
• Rentrer le ventre pour éviter de cambrer le dos
• Respirer régulièrement

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Détendre les bras le long du corps

EXERCICE N°3 : PRESSION EN FERMETURE DES BRAS
POSITION DE DÉPART

POSITION D’ARRIVÉE

• Allongé sur le dos
• Genoux fléchis, pieds à plat sur le sol
• Bras tendus, ouverts au niveau des épaules
• Tenir une bouteille pleine ou un haltère dans
chaque main

LES CONSEILS DU COACH

• Fermer les bras devant la poitrine jusqu’à ce que
les mains se touchent au-dessus de la poitrine

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Relâcher la tension, détendre les bras le long du
corps

• Rentrer le ventre pour éviter de cambrer le dos
• Expirer pendant la fermeture

EXERCICE N°4 : POMPES (PUSH-UPS) - MUR, TABLE, CHAISE OU SOL
POSITION DE DÉPART

POSITION D’ARRIVÉE

• Sur les genoux
• Mains écartées posées sur le sol, plus larges que
les épaules
• Doigts dirigés vers l’avant

LES CONSEILS DU COACH

Fléchir les coudes pour amener la poitrine vers le sol

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
• Relâcher la tension
• Revenir à la position de départ

• Niveau 1 : contre un mur, sur un banc, une table ou une chaise
• Niveau 2 : sur le sol
• Maintenir un bon alignement du dos
• Rentrer le ventre pour éviter de cambrer le dos
• Expirer pendant l’effort (extension des bras)
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PROGRAMME ‘SCULPTER MES FESSIERS’
OBJECTIF : restaurer et améliorer la tonicité des fessiers
DURÉE : 11 minutes
MATÉRIEL : tapis de sol, serviette, ballon
Ce programme est composé de 2 exercices différents :
EXERCICE N°1 : BATTEMENTS NAGEUR
POSITION DE DÉPART

POSITION D’ARRIVÉE
• Soulever les deux jambes
• Battement de jambes ventral en alternant la droite
et la gauche

• Allongé sur le ventre
• Mains sous le front
• Jambes tendues

LES CONSEILS DU COACH

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Reposer les jambes sur le sol

• Placer une serviette pliée sous le ventre
• Maintenir la contraction abdominale pendant toute la durée de l’exercice
• Dynamiser les jambes pendant les battements, comme pendant le crawl
• Nuque et épaules détendues
• Garder un rythme soutenu

EXERCICE N°2 : PONT STATIQUE
POSITION DE DÉPART
• Allongé sur le dos
• Genoux fléchis, pieds à plat sur le sol
• Bras le long du corps

LES CONSEILS DU COACH
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POSITION D’ARRIVÉE
• Relever le bassin en contractant les fessiers
• Garder la position pendant la contraction
• Option : placer un petit ballon entre les genoux,
presser sur le ballon pendant la contraction

• Placer une serviette pliée sous la tête
• Expirer à la montée en rentrant le ventre
• Garder les genoux parallèles
• Bras et épaules détendus sur le sol
• Eviter de lever le bassin trop haut et de cambrer le dos

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Reposer le bassin sur le sol

PROGRAMME ‘TONIFIER MES CUISSES’ (ADDUCTEURS)
OBJECTIF : augmenter la tonicité la tonicité musculaire des cuisses
DURÉE : 13 minutes
MATÉRIEL : siège, tapis de sol, serviette
Ce programme est composé de 3 exercices différents :
EXERCICE N°1 : ADDUCTEURS POSITION ASSISE
POSITION DE DÉPART
• Assis sur le bord d’une chaise
• Dos droit, penché vers l’avant
• Pieds à plat sur le sol
• Bras croisés, mains en contact
avec l’intérieur des genoux

POSITION D’ARRIVÉE
• Pendant la contraction, presser
les mains contre les genoux

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Relâcher la tension musculaire

LES CONSEILS DU COACH

• Garder une pression constante
pendant la contraction
• Continuer à respirer au niveau
claviculaire/thoracique
• Maintenir le ventre rentré et la
poitrine dégagée

EXERCICE N°2 : ADDUCTEURS AVEC UN ½ SQUAT
POSITION DE DÉPART
• Assis sur le bord d’une chaise
• Dos droit, penché vers l’avant
• Pieds à plat sur le sol
• Bras croisés, mains en contact avec
l’intérieur des genoux

POSITION D’ARRIVÉE
• Pendant la contraction, presser
avec les mains contre les genoux
• Décoller les fessiers à quelques
centimètres de la chaise

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
S’asseoir et relâcher la tension
musculaire

LES CONSEILS DU COACH

• Garder une pression constante
pendant la contraction
• Continuer à respirer au niveau
claviculaire/thoracique
• Maintenir le ventre rentré et la
poitrine dégagée

EXERCICE N°3 : ADDUCTEURS EN POSITION ALLONGEÉ SUR LE DOS
POSITION DE DÉPART
• Allongé sur le dos
• Jambes fléchies devant le corps
• Bras croisés, mains placées à
l’intérieur des cuisses

POSITION D’ARRIVÉE
• Pendant la contraction, presser les
mains contre les genoux

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Reposer le haut du corps et la tête
sur le sol

LES CONSEILS DU COACH

• Maintenir une pression constante
pendant la durée de la contraction
Rentrer le ventre
• Respirer régulièrement
• Pour solliciter en même temps les
abdominaux, relever la tête en
gardant la distance d’une balle
de tennis entre le menton et le
sternum
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PROGRAMME ‘TONIFIER MES CUISSES’ (QUADRICEPS)
OBJECTIF : augmenter la tonicité musculaire des cuisses
DURÉE : 14 minutes
MATÉRIEL : siège, bande élastique Compex
Ce programme est composé de 3 exercices différents :
EXERCICE N°1 : EXTENSION GENOU
POSITION DE DÉPART
• Position assise
• Dos droit
• Pieds à plat sur le sol

POSITION D’ARRIVÉE
• Extension du genou en alternant la
jambe droite/gauche

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Poser les pieds sur le sol, relâcher
la tension

LES CONSEILS DU COACH

• Attention à toujours garder les genoux
légèrement fléchis
• Garder une intensité modérée afin
d’éviter une extension complète du
genou
• Auto-grandissement en imaginant
qu’un fil étire le corps vers le haut
• Aligner la nuque sans lever le menton
• Abaisser les épaules
• Rentrer le ventre
• Respirer régulièrement
• Maintenir un rythme soutenu

EXERCICE N°2 : SQUAT ASSIS
POSITION DE DÉPART
• Assis sur le bord d’une chaise, dos
droit
• Pieds à plat sur le sol
• Bras croisés devant la poitrine ou
derrière le dos

POSITION D’ARRIVÉE
• Se redresser en gardant les genoux
fléchis

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE

LES CONSEILS DU COACH

Rester assis ou debout
• Se pencher légèrement vers l’avant
sans décoller les talons
• Auto-grandissement en imaginant
qu’un fil étire le corps vers le haut
• Aligner la nuque sans lever le menton
• Abaisser les épaules
• Rentrer le ventre
• Respirer régulièrement
• Maintenir la position d’arrivée
pendant a contraction ou faire des
flexions/extensions de genoux dans
une petite ampitude

EXERCICE N°3 : SQUAT DOS AU MUR
POSITION DE DÉPART
• Debout le dos contre le mur, les
genoux légèrement fléchis
• Pieds à plat sur le sol, écartés
largeur du bassin
• Mains posées sur les cuisses ou
bras le long du corps
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POSITION D’ARRIVÉE
• Position assise
• Genoux fléchis à 90°
• Le dos collé au mur

PAUSE/RÉCUPÉRATION ACTIVE
Redresser le corps en
détendant les jambes

LES CONSEILS DU COACH

• Maintenir la position assise
pendant la contraction
• Expirer, garder le dos et les
épaules en contact avec le mur
pendant la contraction
• Pour augmenter l’intensité de
l’exercice, fléchir les genoux
jusqu’à 90 degrés
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LES AVANTAGES DE L’ÉLECTROSTIMULATION
GAMME FITNESS

POUR AUGMENTER SA FORCE, SCULPTER SON CORPS, ET TONIFIER SES MUSCLES.
Technologie

A fils

A fils

Sans fils

Canaux

4

Technologie
Mi

-

4

MI-scan

2 (évolutif à 4)

MI-scan
MI-range
Sur tous les canaux

Offre
programmes

Connection
Web

-

Anti-douleur 1
Récupération 1
Fitness 8
TOTAL : 10

-

Anti-douleur 8
Récupération 2
Rééducation 1
Fitness 9
TOTAL : 20

Sauvegarde de l’historique des
données

Anti-douleur 10
Récupération 4
Rééducation 2
Fitness 14
TOTAL : 30

ACCESSOIRES
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ELECTRODES
PERFORMANCE
• Restitution optimale de la
stimulation pour des séances
plus élevées en intensité.
• Durée de vie allongée.

GEL COMPEX
• Améliore le confort et
l’efficacité de stimulation.
• Recommandé pour les peaux
sèches ou à forte pilosité.

STYLET
POINT MOTEUR
• Pour placer correctement vos
électrodes et ainsi améliorer
le confort et l’efficacité de
stimulation.
• Durée de vie allongée.

BANDES DE MAINTIEN
• Permet de maintenir
les électrodes et les
modules quand vous
combinez exercices et
électrostimulation.

MODULES WIRELESS
COMPLÉMENTAIRES
• Pour faire évoluer
votre Fit 5.0 à 4 canaux.

COQUE DE PROTECTION
• Protégez votre
télécommande Fit 5.0

PROGRAMMES

FITNESS
RAFFERMIR MES BRAS
TONIFIER MES CUISSES
RAFFERMIR MON VENTRE
SCULPTER MES FESSIERS
SCULPTER MES ABDOS
DÉVELOPPER MES PECS
DÉVELOPPER MES BICEPS
DRAINAGE LYMPHATIQUE
MUSCLER MES ÉPAULES
BODY POWER
MUSCULATION
CAPILLARISATION
CROSS-TRAINING
ECHAUFFEMENT
MUSCLER MES CUISSES

Rendre aux bras leur fermeté
Augmenter la tonicité musculaire des cuisses
Retrouver un ventre plus ferme et une taille amincie
Restaurer et améliorer la tonicité des fessiers
Améliorer le maintien musculaire de la ceinture abdominale
Augmenter le volume musculaire des pecs
Augmenter le volume musculaire des biceps
Lutter contre le gonflement occasionnel des pieds et chevilles
Augmenter légèrement le volume musculaire des épaules
Développer la force avec légère augmentation du volume musculaire
Gagner en tonus et masse musculaire
Augmenter le débit sanguin
Faire varier les régimes de travail musculaire
Préparer les muscles juste avant la compétition
Augmenter la force des cuisses

RÉCUPÉRATION/MASSAGE
MASSAGE RELAXANT
RÉCUPÉRATION APRÈS ENTRAÎNEMENT
DIMINUTION COURBATURES
MASSAGE RÉGÉNÉRANT
RÉCUPÉRATION APRÈS COMPÉTITION

Réduire les tensions musculaires et générer un effet relaxant
Accélérer la récupération après un effort
Réduire la durée et l'intensité des coubatures
Lutter contre les sensations de fatigue et de pesanteur localisée
Accélérer la récupération en cas de fatigue musculaire intense

ANTIDOULEUR
ANTIDOULEUR TENS
DÉCONTRACTURANT
DOULEUR MUSCULAIRE
DOULEUR DOS
JAMBES LOURDES
PRÉVENTION CRAMPES
DOULEUR NUQUE
TENDINITE
LUMBAGO
EPICONDYLITE

Lutter contre toutes les douleurs localisées aiguës ou chroniques
Réduire les tensions musculaires
Créer une action analgésique pour lutter contre les douleurs musculaires chroniques
Lutter spécifiquement contre les douleurs dorsales
Éliminer la sensation de pesanteur dans les jambes
Prévenir l’apparition de crampes d’efforts
Cibler l’action analgésique sur les muscles de la nuque
Soulager les douleurs de tendinites
Apaiser les douleurs musculaires aiguës et brutales du bas du dos
Calmer les douleurs persistantes au niveau du coude

RÉÉDUCATION
FONTE MUSCULAIRE
RENFORCEMENT

TOTAL PROGRAMMES

À FILS

À FILS

SANS FILS

8

9

14

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
1

2

4

•

•

•
•
•

•

•

1

8

10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

0

Récupérer du volume suite à une immobilisation
Achever la rééducation lorsque le muscle a retrouvé un volume normal

1

2

•

•
•

10

20

30
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PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 9,90 €TTC

SUIVEZ-NOUS

COMPEXFRANCE

COMPEXFRANCE

COMPEXFRANCE

COMPEXFRANCE

Lire les notices. Fabricant DJO® France S.A.S. Les produits Compex® sont dédiés à la stimulation des motoneurones de personnes en bonne santé afin d’améliorer / faciliter la performance
musculaire, obtenir une relaxation des fibres musculaires et augmenter le débit sanguin. Ils sont destinés à la stimulation des nerfs sensoriels, afin d’obtenir des effets antalgiques. Ces
dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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