Communiqué de presse

Une rentrée en pleine forme avec Mihabodytec !
Paris, le 28 juillet 2014 – Les vacances permettent de décompresser, de lâcher prise et de s’amuser. Mais
au moment de la rentrée, le retour est difficile et il est beaucoup plus dur de se remettre dans le bain.
Mihabodytec, spécialiste de l’entraînement par électrostimulation est l’une des solutions pour garder la
forme en septembre et affronter l’automne.
Pour bien démarrer la rentrée
La période estivale est propice aux activités sportives : natation, randonnée, vélo… Gardez cette dynamique grâce à
Mihabodytec. Cet appareil est un réel moyen pour poursuivre vos efforts puisque vous observez des résultats
concrets très rapidement.
En effet, une séance d’entraînement de 20 minutes avec
Mihabodytec équivaut à 4 heures de travail en salle de
sport en termes de contraction musculaire pure.
Accompagnée d’une combinaison et d’un gilet d’électrodes,
la Mihabodytec va être utilisé de façon active, avec une
stimulation venant amplifier une contraction volontaire.
L’utilisateur réalise au même moment des exercices de
renforcement musculaire tout en travaillant simultanément
tous les muscles de son corps. Désormais reprenez le
chemin du travail en toute sérénité.
Tarifs : à partir de 45€ la séance / 350€ les 10 séances avec une
séance d’essai offerte.
Retrouvez tous les centres pourvus de Miha Bodytec en France via http://www.miha-bodytec.com/
A propos de Mihabodytec : http://www.miha-bodytec.com/
Créée en 2007, Mihabodytec GmbH est issue de Miha Maschinen GmbH, qui développe et fabrique depuis plus de 30 ans des
produits innovants pour les secteurs du sport et de la médecine. Mihabodytec représente l’évolution la plus récente du principe
d’électrostimulation musculaire, utilisée déjà depuis des décennies par la médecine et les sportifs de haut-niveau. La marque
renforce sa présence internationale en étant présent dans plus de 60 centres en France et 2000 dans le monde. Mihabodytec est
déjà utilisé par les athlètes de compétition, les kinésithérapeutes et entraîneurs personnels ainsi que dans les centres de fitness,
les spas et les instituts de beauté. De nombreuses études scientifiques prouvent la grande efficacité de cette méthode : les effets
sont ressentis et visibles très rapidement. En 2014, Mihabodytec remporte le Plus X Award de la marque la plus innovante dans la
catégorie « appareil fitness / sport ».
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