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On a trouvé la solution pour avoir des abdos en 2 heures chrono
par Mélanie Nauche1 mars 2019
Et s’il était possible d’augmenter sa masse musculaire tout en sculptant son corps, sans effort ? C’est le pari d’EMSculpt, nouvelle technologie de

médecine esthétique de pointe. Explications.

6 ans : c’est le temps qu’il a fallu pour mettre au point l’EMSculpt, première machine capable d’augmenter la masse musculaire

des abdos et des fessiers, tout en brûlant la graisse simultanément. Comment elle fonctionne ? Grâce à la technologie HIFEM, à

savoir des faisceaux d’énergie électromagnétique focalisés de haute intensité, 100% safe (non ionisants, non irradiants, et non

thermiques), qui ordonnent au nerf moteur de se contracter. Dans les faits, le praticien applique un pad sur la zone à traiter (le

ventre ou les fesses), et c’est parti pour une séance de 30 minutes pendant laquelle 3 types de stimulations sont provoqués sur la

zone ciblée. A hauteur de 20 000 contractions musculaires par session, cela équivaut à 20 000 crunchs ! Le lendemain, on ressent

moins de courbatures qu’à la suite d’une séance de sport classique, et on se sent déjà plus gainée, et plus droite. Si les résultats sont

visibles dès la première séance, en compter 4 pour une efficacité optimale qui dure 6 mois.

EMSculpt, www.btlaesthetics.com/fr/find-a-physician, 450 € la séance
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