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le prINCIPE fitsonic
La combinaison d’une activité physique continue (40 minutes) et de l’application de la ceinture
fitsonic à ultra-sons sur les parties graisseuses du corps à remodeler a prouvé depuis plusieurs années
son efficacité sur la réduction du tour de taille et la perte de centimètres aux endroits souhaités ( cuisses
et fesses notamment pour les femmes)

Portez une «ceinture» fitsonic en faisant 40 minutes d’exercice physique en
salle (vélo, elliptique, rameur, tapis...), à votre rythme.

• Sous l’effet des ondes ultrasoniques, vos capitons graisseux vont relâcher environ 1400 calories dans le
circuit veineux et lymphatique.
• Respectez votre équilibre énergétique et perdez les centimètres disgracieux, sans impression de faim.
Nous constatons des résultats exceptionnels dans des temps record car nous respectons le
fonctionnement naturel du corps tout en accélérant les processus :
DESTOCKAGE
Il est massif , ciblé et sans aucun danger pour le corps. Grâce aux ondes ultrasoniques diffuses en
résonnance, le déstockage représente jusqu’à 1440 kcal/séance.
DRAINAGE LYMPHATIQUE
Il est accéléré et amélioré dans un premier temps par le chauffage des modules puis par les exercices
réalisés durant le traitement.
VASODILATATION
Phénomène identique au drainage lymphatique. Elle facilite le transport des graisses transformées vers les
muscles.
EQUILIBRE ENERGETIQUE
Le respect de notre corps implique de tenir compte des besoins en énergie et des apports en calories.

des professionnels certifies

L’efficacité de la méthode fitsonic réside également dans le protocole utilisé par les praticiens formés
par fitsonic.
L’exposition aux ondes ultrasoniques doit être encadrée par des professionnels formés à cet effet. Ils
réalisent avec vous un programme, règlent le rythme de vos séances et l’équipement en fonction de vos
besoins, capacités et objectifs (masse musculaire). Ils vous dispensent également les conseils diététiques
indispensables pour la réussite de votre programme.
Près d’une centaine de praticiens sont aujourd’hui formés et satisfaits. Kinésithérapeutes et coachs sportifs
agréés, vous pouvez vous aussi devenir praticien fitsonic en nous contactant.

le programme fitsonic
Les séances sont réalisés sur des appareils d’exercice cardio en salle.
Vélo, elliptique, rameur, plateau vibrant, tapis...
Couplés à l’application des ondes ultrasoniques avec la ceinture.


TURBO CURE
6 JOURS

En 6 séances de 40 minutes,
vous allez perdre 4 à 6 cm
de tour de taille.
Satisfait ou remboursé

CURE
PROGRESSIVE

 ou 3 séances par semaine,
2
pendant un ou deux mois
vous permettront de réduire
progressivement les masses
graisseuses et trouver votre
point d’équilibre de bien-être
corporel.

LES CEINTURES FITSONIC

ENTRETIEN
ÉQUILIBRE

 ou 2 séances lorsque
1
vous sentez que vous menez
une vie trop sédentaire, vous
permettront de rester sur votre
point d’équilibre durablement.

témoignage

Comme un grand nombre de femmes (et d’hommes) , j’avais le sentiment d’avoir tout essayé
pour perdre les bourrelets disgracieux qui alourdissaient ma taille et mes cuisses. Au total, j’avais
perdu plusieurs centaines de kilos au fil des années, et en avais repris toujours plus. J’avais fait
mon deuil d’une silhouette svelte et pensais être condamnée à m’habiller en 46/48 et à faire de
moins en moins de sport à cause du poids à porter. A l’été 2013 un entrefilet dans un journal
suisse attire mon attention. On y parle d’une cure de 6 jours permettant de perdre plusieurs
centimètres de tour de taille et cuisses.
Sans trop y croire, j’ essaie…. Et la méthode tient ses promesses au-delà de toute espérance.
Une 2ème cure de 6 jours 6 semaines plus tard , et me voilà transformée, portant des pantalons
en taille 40 et rajeunie de 10 ans. J’ai repris une activité sportive modérée et me sens beaucoup
mieux dans ma peau. Au cours du printemps 2014, beaucoup de mes amies se lancent à leur tour
et confirment l’efficacité de la méthode.
L’inconvénient principal est la confidentialité de la méthode et très peu de centres la propose.
Contact pris avec le concepteur, à l’été 2014 j’ai décidé de commercialiser la méthode qui m’a si
bien réussi et convaincu plusieurs de mes ami(e)s de relever le défi à mes côtés.
Nous sommes maintenant une équipe motivée dont le rôle est d’aider le plus possible de femmes
et d’hommes à retrouver la silhouette qu’ils souhaitent avec l’aide de professionnels (kinés,
physiothérapeutes, coaches sportifs, esthéticiennes) formés à la méthode.
Françoise Tomov-Grisogono
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FITSONIC fabrique ses équipement en Suisse.
La technologie «Sonic Resonance» de fitsonic a été développée dans les années 2000,
par Jacques Borgognon, ingénieur de l’Ecole d’Ingénieurs de Fribourg (Suisse).
Après une décennie de mise au point dans des centres de traitement Suisse, les ceintures
à ondes ultrasoniques sont aujourd’hui disponibles dans le monde entier.

