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* Jusqu'a 30 000 contractions abdominales ou squats en 30 minutes sans efforts et sans douleurs !



DES ENTREPRENEURS 

SUPRA EXPERIMENTES 

Fort d'une experience de 20  ans sur le marche de la beaute 

et present dans 17 pays en tant que fabricant franc;:ais des 

appareils de Gym Metabolique Passive. Nous avons 

toujours cultive une passion dans la maniere d'obtenir des 

resultats probants et rapides avec des technologies a la 

pointe de !'innovation. Pour exemple la Gym Metabolique 

Passive est le seul appareil au monde qui a ete prouve pour 

activer le metabolisme du corps et br0ler jusqu'a 800 

calories sans bouger ... 

Notre nouveau bijou de technologie est une vraie innova

tion dans le secteur de la beaute et du sport. C'est la 

Supra sculpting system®, Ce puissant appareil permet de 

se muscler et affiner sa silhouette en meme temps et sans 

effort. 

Les methodes de Supra sculpting et de Gym Metabolique 

Passive permettent d'obtenir PLUS de muscle, de force, 

d'energie et MOINS de gras, de toxines et de stress. Ce sont 

souvent les appareils qui manquent dans un programme 

minceur, de mieux etre ou sportif pour realiser une boucle 

parfaite. 

Com me direz nos clients« C'est la cerise sur le gateau» 

NON INVASIF NON IONISANT 

Elles penetrent jusqu'a 7 cm sous la peau afin d'envoyer 

des impulsions aux nerfs moteur qui declenchent des 

contractions musculaires naturelles et sans effort. Ce sont 

des contractions dites «supra- maximales» impossibles a 

realiser naturellement dans la vraie vie. 

On appelle une contraction "supra maximale" une serie de 

contractions sans relachement, c'est inedit ! 

Un exercice classique ne sollicite votre muscle qu'a 40 % 

alors que notre appareil le contracte a 100 %. 

LA TECHNOLOGIE 

SUPRA INNOVANTE 

QUI STIMULE LES 

MUSCLES ET REDUIT 

LES GRAISSES EN 

MEME TEMPS. 

Notre technologie fonctionne avec un champ neuro

musculaire actif « WMS 2.0 ». Ces ondes fiables et sores sont 

non ionisantes, non invasives et non radiantes. Etudiees 

depuis plusieurs dizaines d'annees dans le milieu medical. 

Elles sont prouvees sans risque pour une intensite 4 fois 

superieure a celle que nous utilisons. 

NON RADIANT SANS DOULEUR 
NI TRAUMATISME 

Jusqu'a 30 000 mouvements abdominaux ou encore 

30 000 squats. C'est une reelle innovation dans le 

domaine de la beaute et du sport. 

Comme une intense seance de sport, ce puissant exercice 

demande alors une forte consommation d'energie qui va 

etre directement puisee dans les graisses profondes et 

localisees. 

6 seances Supra sculpting= Jusqu'a 6 mois de 
pratique sportive intense. 



PROTOCOLES ET RESULTATS 

> PEN DANT LA SEANCE
Ce n'est pas douloureux, ii n'y a pas d'impulsion directe au 

niveau de la peau com me l'electrostimulation. 

Lors de la seance, on ressent un effet de resserrement des 

muscles dO aux contractions supra maximales, les sensa

tions sont similaires a une bonne seance de gainage. 

ZONES DE TRAITEMENT 

DES ABDOS SCULPTES ET PLUS PUISSANTS 
Muscler la ceinture abdominale ne veut pas forcement dire 

avoir des abdominaux en forme de tablette de chocolat. 
ll est important de renforcer la sangle abdominale pour: 

• Realiser toutes les taches du quotidien plus facilement

• Permettre de porter du poids sans se faire mal

• Une meilleure respiration

• Une meilleure posture

• Ameliorer ses performances

• Avoir un ventre plat et tonique

L'objectif est aussi esthetique 
et done d'assecher et de ren

forcer la ceinture abdominale 

par ['augmentation de la densite 
musculaire. 

• Les muscles grands droits, pour obtenir un
ventre bien trace.

• Le muscle transverse, pour obtenir un
ventre plat.

• Les obliques, pour obtenir un ventre
en vet gaine.

• Des bras puissants, permet de travailler
les biceps et les triceps, des supports
sont specialement con�us pour cette
zone.

> APRES LA SEANCE
Les activites quotidiennes peuvent reprendre immediate

ment a pres le soin, dans 90% des cas vous ne ressentirez 

pas de courbature. 

Pendant les 12 semaines suivant le soin ii est conseille de 

consommer des aliments foibles en matieres grasses, et de 

supprimer la consommation de sucres lents le soir. 

Pour participer encore plus a la construction des fibres 

musculaires ii est conseille d'augmenter l'apport en 

proteine. ( voir le supra guide) 

UN FESSIER GALBE 
Stimule la totalite des muscles pour 

un fessier idealement galbe: 

• Les grands fessiers pour obtenir des

fesses rebondies et liftees.

• Les moyens fessiers pour une fesse plus ronde
lateralement.

• Petits fessiers pour obtenir un volume profond.

DES CUISSES AFFINEES 
• Stimule ['ensemble des muscles de la zone traitee.

• Reduction des graisses au niveau de l'interieur des

cuisses.

UNE ACTION ANTI-CELLULITE 
• L'onde focalisee emise par l'appareil permet de

destocker les graisses.

• Les contractions supra maxi males permettent de
stimuler les fibroblastes.

• Raffermissement de la zone traitee.

DES BRAS PUISSANTS 
• Permet de travailler les biceps et les triceps.

• Des bras plus forts pour les taches du quotidien.

• Produit un effet tenseur



UNE CONSOMMATION DE GRAISSE LOCALISEE. 

Les meilleurs athletes font 250 repetitions par jours soit 7500 par mois pour 

une consommation de 280 calories en moyenne par seance. 

Avec Supra c'est environ 120 000 

repetitions musculaires en 3 semaines 
Le corps n'a pas d'autre choix que de puiser dans ses reserves et de 

consommer des calories, les graisses sont eliminees naturellement sur 

plusieurs semaines. 

DES RESULTATS DURABLES 
Supra est efficace en seulement 6 a 8 seances 

a raison de 2 fois par semaine et par zone de traitement. 

Un tiers du corps humain est compose de muscles, ii est 

important de les fac;:onner pour avoir une silhouette plus 
harmonieuse et plus solide. Supra sculpte et stimule les 
plus gros muscles squelettiques du corps. 

Les resultats sont durables dans le temps car la densite 
musculaire va sensiblement augmenter, nous preconisons 
une seance d'entretien tous les mois. 
II est aussi possible de completer les seances de supra 
sculpting par des seances de sport. 

Les resultats sont visibles des la premiere seance et 
jusqu'a 1 mois et demi a pres la premiere session, en effet 
le corps a besoin de temps pour reconstruire les fibres 

musculaires, drainer et eliminer les graisses. 

Lors d'une phase de regime nous perdons du gras, de 
l'eau mais egalement du muscle, Supra est done un 
complement indispensable dans un programme minceur. 

Supra permet de stimuler les muscles, rend plus fort et 
affine la silhouette. 

LES ETUDES SCIENTIFIQUES 
Plusieurs etudes internationales existent sur d'autres materiels exclusivement reserve au marche medical et utilisant une 
technologie similaire. 

Conclusion des etudes sur la technologie: 
« Les resultats des essais sur les humains suggerent que 

la technologie de ce type d'appareil est une modalite 

realisable pour l'industrie de l'esthetique et pourrait 

etre largement utilisee dans le remodelage du corps pour 
la reduction des graisses et la tonification musculaire. » 

Sachez que nous mettons tout en reuvre pour produire 
notre propre etude scientifique qui sera bien-sur realisee 
avec notre partenaire franc;:ais. 
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CARACTERISTIQU ES 
Nous sommes a l'origine de la conception 

complete de l'appareil. 

Plusieurs programmes intelligents par zone 

ainsi qu'un mode autonome. 

Un systeme de refroidissement optimal. 

Possibilite de traiter deux clientes en meme 

temps 

Un puissant generateur pour eviter tout 

risque de surchauffe. 

Un ecran tactile de 19 pouces pour regler 

les para metres de l'appareil. 



LES SUPRAAVANTAGES 
> Appareil Mains libres
> Formation simple de tous les operateurs
> Appareil sur roulette pour le deplacer dans chaque cabine
> Peut fonctionner sur deux clients en meme temps
> Seance de 30 minutes facile a caler dans une journee
> Zero consommable
> Tres faible cout d'utilisation
> Soin sans douleur, pratique et rapide
> Appareil qui muscle sans effort
> Derniere technologie de remodelage du corps
> Appareil complementaire a vos autres technologies

L'ACCOMPAGNEMENT 

EN 4 ETAPES 

LE SUIVI CLIENT 
Depuis 17 ans nous accompagnons des centaines de professionnels 
dans ['acquisition d'appareil de beaute, nous sommes toujours 
presents dans la minute en cas de besoin. Avec chaque appareil nous 
delivrons une formation complete sur la methode choisie. 

LE SERVICE APRES VENTE 
En cas de panne technique nous serons a vos cotes pour apporter 
une solution en general en 24 / 48h, notre service technique est 
disponible 7 /7j de 8h a 22h. 

LE FINANCEMENT 
Nous avons des partenaires financiers qui nous accompagnent pour 
vous permettre d'acquerir notre materiel, nos partenaires financent 
aussi les creations d'entreprises. 

UNE COMMUNICATION EFFICACE 
Nous avons cree pour vous des supports de communication afin de 
vous aider a faire connaitre la technologie et d'informer les clients 
sur ['utilisation et sur les resultats. 
Notre attache de presse s'occupe egalement de promouvoir la 
methode au pres de vos futurs clients, utilisateurs. 

ENVIE D'ESSAYER? 
Nous pouvons vous recevoir dans notre show-room au 

GOLDEN HOPESTRAAT 35a

1620 DROGENBOS110•11� 

info@denesthetics.eu
+32 468 42 48 05 - denesthetics.eu

Golden Hopestraat 35a
1620 Drogenbos, BE
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