COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 6 juillet 2018

Samedi 14 juillet à partir de 8h10, M6 Boutique lance Medi Stim dans son émission sur M6. Cet appareil
d’électrostimulation 2 en 1 (fonctions EMS et TENS) amincit significativement la silhouette et permet un
renforcement musculaire et une réduction des douleurs. Medi Stim dispose de 10 programmes préenregistrés
avec une intensité ajustable.
La fonction EMS (Electrostimulation Musculaire et Sportive) a
3 actions minceur pour affiner et tonifier le corps :
1. Tonicité musculaire : Les muscles sont stimulés et renforcés.
Les électrodes sont positionnables sur tout le corps : dos, ventre,
bras, cuisses, jambes.
2. Perte centimétrique : 91% des volontaires trouvent leur
silhouette affinée*. Ils notent une perte centimétrique jusqu’à -11,5
cm de tour de hanches (moyenne -0,5 cm) et jusqu’à -4,3 cm de tour
de taille (moyenne -0,4 cm)*.
3. Amélioration de l'aspect de la peau : Les impulsions électriques
délivrées par l'appareil délogent les capitons responsables de la
peau d'orange. 87% des volontaires voient une diminution de
l’aspect peau d’orange et 86% d’entre eux trouvent leur peau
raffermie*.

La fonction TENS (Electrostimulation Transcutanée des Nerfs) a 2
actions bien-être pour réduire les douleurs musculo-squelettiques :
1. Antidouleur : Les symptômes douloureux des muscles et des articulations sont
atténués grâce aux impulsions électriques qui brouillent le message de douleur
envoyé au cerveau. Les électrodes peuvent être placées au niveau du genou, du
dos, de la nuque, du poignet et de la cheville. 92% des volontaires ont ressenti
une diminution des douleurs musculaires*.
2. Relaxation : Medi Stim permet au corps de se relaxer offrant une sensation de
confort dans les activités quotidiennes. 91% des volontaires ont ressenti un
sentiment de détente et de bien-être*.

Medi Stim est proposé en prix de lancement à seulement 69,99€ (prix
normal : 89,99€) soit 20% de remise. A retrouver sur m6boutique.com
* Tests d’évaluation effectués sur 22 volontaires pendant 28 jours
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