HIFEM Soutra 10
L'appareil qui fait du sport à votre place

Perder de la graisse tout en augmentant votre musculature

HIFEM TECHNOLOGIE

Le champ électromagnétique de HIFEM peut cibler les cellules nerveuses
motrices pour générer un potentiel d'action, qui stimule directement la
contraction musculaire. Il faut dire que "vous pouvez faire de l'exercice
en position couchée". Pendant le traitement de 30 minutes, les muscles
sont contractés 30 000 fois avec une fréquence élevée et une intensité
élevée, ce qui ne peut pas être réalisé en exercice général! La
contraction extrême musculaire nécessite une grande quantité
d'énergie, de sorte que les cellules adipeuses à côté du muscle sont
également consommées, conduisant à une apoptose naturelle et
réduisant efficacement l'épaisseur de la graisse.
Les mouvements musculaires causés par HIFEM n'endommageront pas
les autres articulations du corps. Ils peuvent efficacement renforcer les
muscles du ventre ou des fesses et augmenter le nombre et le volume
des fibres musculaires. Il rend les lignes du corps plus visibles, la «ligne
sirène» et «la ligne gilet» plus claires.

lLa Soutra 10 est un instrument multifonctionnel de modelage corporel et de construction de musules. Il convient
pour amincir, modeler, gagner du muscle, dissoudre les graisses et modeler le corps.
lIl est particulièrement efficace pour les fesses et l'abdomen. Il utilise la technologie de champ
électromagnétique focalisé à haute intensité (HIFEM) pour induire des éclats à court terme de forte
contraction musculaire, résultant en une densité musculaire accrue et un volume réduit.
lC'est le seul moyen d'aider les femmes et les hommes à développer leurs muscles et à brûler les graisses,
et c'est la première méthode non invasive au monde pour lever les hanches.
Il fonctionne par contraction super-maximale ; le tissu musculaire est forcé de s'adapter à cette
condition extrême. Il répond par une transformation profonde de la structure interne, qui conduit à
l'accumulation de muscles, la tension, le conditionnement et la combustion des graisses. En réduisant
la graisse abdominale et en construisant en même temps une fondation des muscles sous la graisse, il
aide les patients à obtenir une silhouette plus mince et plus athlétique.
Appliquée sur les fesses, elle peut donner au patient une silhouette plus sportive et plus légère. Le site
Le principe d'échauffement/refroidissement n'est pas utilisé, il n'y a donc pas de risque de brûlures, de
cicatrices ou de gonflements. Le système recommandé.
Le plan de traitement consiste à effectuer quatre séance de 30 minutes dans un délai de deux
semaines.
Les meilleurs résultats seront constaté après trois mois, et continuera à s'améliorer après six mois. Peut
renforcer le fessier ou les muscles abdominaux et brûler les graisses tout en maintenant

lAméliorer les muscles et brûler les graisses
en même temps

lGalber les hanche de manière non invasive
lConvient à tout le monde - pas d'anesthésie pas de chirurgie
lTraitement rapide (30 minutes)
lSeulement 4 séances sont nécessaires tous
les 2-3 jours d'espacement
lRessenti : comme un exercice intensif
lSûr sans temps d'arrêt
lLe résultat est immédiat, mais il sera
perceptible après deux à quatre semaines.
lLa masse musculaire augmente en moyenne
de 16%
lPerte de graisse en moyenne de 19%

Le principe de base Soutra 10 : Onde électromagnétique focalisée à haute énergie
① Grâce à la technologie HIFEM (high
energy focused electromagnetic wave),
les muscles autologues peuvent réaliser
l'entraînement ultime d'expansion et de
contraction continues, de manière à
remodeler profondément la structure
interne des muscles. Elle favorise la
croissance des myofibrilles
(élargissement des muscles) pour
produire de nouvelles chaînes de
protéines et de nouvelles fibres
musculaires (hyperplasie musculaire) et
augmente la densité et le volume des
muscles grâce à l'entraînement.
② En vertu de la technologie HIFEM, le mouvement de contraction musculaire limité à 100% peut
causer une grande quantité de décomposition des acides gras, l'acide gras de la décomposition
des triglycérides sortie, dans la cellule de graisse une grande quantité d'accumulation.
concentration en acides gras est trop élevé, permettant l'apoptose adipocyte, en quelques
semaines par le corps le métabolisme normal hors du corps.
③ Soutra 10 renforce et augmente la masse musculaire, tout en réduisant efficacement la graisse.

Sans ionisation
Non thermique
Pas de
rayonnement

Utilisation de la HIFEM : une gamme spécifique de fréquences qui ne permettent pas au muscle de se détendre entre
des stimuli successifs, forçant le muscle à rester contractif pendant plusieurs secondes. La formation du muscle se
produit lorsque le tissu musculaire est exposé de manière répétée à ces conditions de charge élevée.
Des études ont montré que l'épaisseur des muscles abdominaux augmente en moyenne de 15-16% un à deux mois
après le traitement par HIFEM.

Application-Femmes
Peu importe le type de fesses que vous avez, la Soutra 10
peut-elle vous aider à les changer

Type "H"
Ce type spécial est formé par
un os de la hanche plus élevé
et plus proéminent, ou il y a
plus de distribution de graisse
des deux côtés de la taille, de
sorte que l'apparence globale
est carrée, et elle est plus
proche de "directement vers
le haut et vers le bas", plutôt
que d'un courbe lisse de la
taille à la hanche.

Type "O"
Ce type est que la
graisse se développe
jusqu'aux fesses, ce
qui aura un effet visuel
moelleux de l'arrière.
Tant qu'il n'est pas trop
gras, la forme de la
hanche peut être mieux
conservée

Type "A"
Dans ce type de hanche, il est
plus facile pour la cuisse
d'accumuler de la graisse.Le
stockage des graisses autour
des hanches et des cuisses est
principalement causé par les
hormones féminines.Avec
votre âge, une diminution des
hormones peut entraîner une
accumulation de graisse
autour de l'abdomen.

Type "V"
Ces hanches sont plus fréquentes
chez les femmes d'âge moyen et
plus âgées. La caractéristique
principale est grande en haut et
petite en bas.Si vous ne faites pas
attention à l'entraînement
musculaire, ce type de hanche
commencera à prendre une forme
lâche.

Application - Postpartum Lady "Private"
Restaurer l'étanchéité et l'élasticité de l'intimité et retrouver le bonheur et la joie
En utilisant la technologie hifem, activez la régénération du collagène du tissu musculaire du plancher
pelvien inférieur, resserrez le muscle détendu du plancher pelvien et améliorez globalement le degré de
contrôle musculaire. Avec la technologie non invasive, indolore, non invasive, non radiative et non
thermique, il n'est pas nécessaire d'enlever le pantalon , zéro gêne, zéro douleur et confortable.

Avec la croissance de l'âge, la
constipation à long terme, la toux ou le
baptême des femmes à la naissance, les
muscles de la plaque inférieure se
relâchent et l'urine s'écoule.

L'amincissement magnétique adopte la
technologie HI-EMT et la technologie
d'IRM par résonance magnétique
focalisée non invasive pour améliorer
la ténacité des muscles inférieurs.

Après le traitement, les muscles
de la plaque inférieure sont
considérablement améliorés, ce
qui
résout
les
problèmes
d'infiltration
d'urine
et
d'incontinence

Effet du traitement
5 à 8 traitements

Confirmé par la recherche médicale

4 traitements

↓ L'épaisseur moyenne de la graisse
abdominale est de 19,0% (4,4 mm)
↓ L'épaisseur moyenne de la graisse
abdominale est de 18,6% (4,3 mm)
↓ Le tour de taille moyen a
perdu 3,5cm
↑ L'épaisseur moyenne des muscles
abdominaux est de 15.4%

↓ L'épaisseur moyenne de la graisse
abdominale est inférieur19.2% (3.4 mm)
↑ L'épaisseur moyenne des muscles
abdominaux est 15.8%.

1 traitement
Le taux d'apoptose des cellules
adipeuses est de 92%

Un traitement correspond a 4 séance et ne prend que 30
minutes. Faites-le au moins 2 fois par semaine et 2 semaines
consécutives, facilement et rapidement.

Avantages - Programme d'exercices par étapes

1st
Workout
5min
WarmingUp

5min
Stretching

1min

2nd
Workout
5min

3rd
Workout

4th
Workout

5min

5min

Cool
down
4min

Le programme de base de 30 minutes comprend : un "mode
d'étirement" de 1 minute, un "mode d'échauffement" de 5 minutes,
quatre "modes d'entraînement" de 5 minutes et un "mode de
refroidissement" de 4 minutes. Chaque groupe est essentiellement
une configuration pas à pas, idéalement pour la musculation, conçue
pour fournir les meilleurs résultats en termes de fréquence et
d'intensité pour les différents objectifs de chaque individu.

Q&R
Q: A qui convient à la machine Soutra 10？
R: Cette technique peut entraîner un resserrement musculaire bénéfique pour la plupart des gens. Seules les
femmes enceintes et allaitantes ne doivent pas être traitées ; pour les femmes proches de la menstruation, si elles
reçoivent un traitement, les règles peuvent arriver plus tôt ou elles peuvent ressentir des crampes abdominales
plus fortes. Si le corps est dans les conditions suivantes, les personnes ne peuvent pas recevoir de traitement :
implants métalliques ou électroniques sur le site de traitement, implantation de stimulateur cardiaque,
implantation de défibrillateur, implantation de neurostimulateur, implantation de pompe à médicaments,
gonflement malin, épilepsie, chirurgie récente.
Q: Quelles parties du corps peuvent être traitée？
R:Il a été approuvé par la FDA, il peut améliorer les lignes musculaires des fesses et de l'abdomen, et aussi aider à
promouvoir le métabolisme des graisses. Les parties les plus adaptées sont : l'abdomen, les fesses, les triceps.
Q: Que doivent faire les utilisateurs pour se préparer à l'utilisation de la machine ？
R: Il est recommandé aux utilisateurs de porter des vêtements confortables afin qu'ils puissent se positionner
avec souplesse dans le processus.
Q: Est-ce que cela fait mal ？
R: Le programme lui-même est indolore. Il n'y a pas besoin d'anesthésie. Il suffit de s'allonger et d'utiliser
deux panneaux en même temps pour appliquer une énergie électromagnétique focalisée de haute intensité. La
sensation pendant le traitement est meilleure que la sensation musculaire pendant un exercice intense.

Q: Est-ce sûr？
R: Elle a obtenu la double certification de sécurité et d'efficacité de la FDA et de la CE, et le processus est
indolore et non invasif.
Q: Combien de temps l'effet se fera-t-il sentir après le traitement?
R: certains utilisateurs ont constaté que la ligne musculaire abdominale s'était améliorée un jour après le
traitement. Pour obtenir l'effet de décomposition des graisses et d'augmentation des muscles, 4 traitements ont
été nécessaires. Le meilleur effet est obtenu 2 à 4 semaines après la fin du traitement. Après le traitement, il peut
réduire la graisse de 19 % et augmenter le muscle de 16 %.
Q:Si vous suivez le cours tous les 2-3 mois, vous pouvez mieux maintenir l'état optimal. ？
R: Faites 4 séance, l'effet peut aller jusqu'à six mois. Mais certaines personnes peuvent avoir besoin de
traitements supplémentaires pour obtenir les meilleurs résultats. Si vous suivez le traitement tous les 2 ou 3 mois,
vous pouvez mieux maintenir l'état optimal.
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Parties opérationnelles

（Hamstring）ischio jambier

（Abdomen）

（Gluts）Fessier

（Shoulder Arm）Bras épaule

（Thighs）Cuisse

Stepped workout time allocation

2nd Workout
1st Workout

5min

3rd Workout

4th Workout

5min

5min

Cool down
4min

5min

Select different total operating time, "Stepped Workout" time allocation
Warm-Up
5min

Stretching

Operating
time

Stretchi
ng

WarmUp

Workout

Cool
down

30min

1min

5min

4 groups 5min

4min
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3 groups 5min

4min

20min
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2 groups 5min

4min

15min

1min

5min
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