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La révolution du remodelage corporel.
 
 
Wonder est un traitement non invasif de remodelage du corps. Il s’agit de l’unique traitement combinant renforcement musculaire et suppression des
graisses. En effet, il favorise simultanément le gain de muscle ainsi que l’élimination de la graisse sous-cutanée pour un résultat optimal.
 
Wonder® introduit une technologie entièrement nouvelle dans la catégorie des traitements du corps, alliant développement musculaire et élimination
des cellules adipeuses localisées: la combinaison unique d'émissions électromagnétiques focalisées et d'électrostimulation musculaire de haute
intensité.
 
Ce double traitement répond aux normes physiologiques actuellement exclues d’autres procédures amincissantes, et le rend idéal pour les
personnes cherchant une amélioration musculaire et adipeuse sur des zones difficiles à cibler.
 
 
 

Perte de graisse rapide
Pendant une session de
seulement 25 minutes,
Wonder peut contracter

les muscles jusqu'à
 36 000 fois ou plus.

Croissance musculaire et
tonification corporelle

Wonder travaille
simultanément sur quatre

des plus gros muscles
squelettiques du corps

humain: abdominal, fessier,
quadriceps et ischio-jambier.

Cellulite.
Les vergetures ou le

relâchement cutané peuvent
être visiblement réduits en

raison de la forte augmentation
de la vascularisation du tissu

conjonctif.



La nouvelle technologie esthétique de pointe.



Wonder révolutionne 
la esthétique moderne
 
 
Wonder®  est l’unique traitement au monde permettant de développer
efficacement les muscles du ventre et des fessiers, tout en réduisant la masse
graisseuse localisée.
 
L'appareil émet une combinaison unique d'émissions électromagnétiques
focalisées et d'électrostimulation musculaire de haute intensité
 
Wonder®  induit des contractions musculaires supramaximales grace à des ondes
électromagnétiques focalisées et d'électrostimulation musculaire de haute
intensité, irréalisables par un entraînement esthétique classique.
 
Une séance Wonder®  dure vingt cinq minutes, durant lesquelles 36000
contractions musculaires sont provoquées, équivalentes à 36000 squatts ou
crunchs.
 
Lors de contractions musculaires supramaximales induites par Wonder, des
signaux sont envoyés au cerveau pour lui signifier un fort besoin d'énergie. En
effet, lors d'un exercice musculaire, le corps utilise en premier lieu de l'adénosine
triphosphate (ATP)  puis de la créatine phosphate et du glycogène pour les
nourrir.
 
 



La technologie médicale
qui détruit la graisse
et tonifie les muscles.



 

Hypertrophie musculaire. 
Programme spécifique pour le renforcement musculaire. Développe de courtes rafales d'énergie sans les
mouvements traumatisants ou violents associés à l'entraînement conventionnel. Augmente la force
musculaire pure et la résistance à la fatigue en construisant des fibres musculaires à contraction lente.
 
 

Définition musculaire
Indiqué pour un développement musculaire contrôlé et une tonification généralisée.
Indiqué spécifiquement pour brûler les graisses, augmenter le flux sanguin, réchauffer le tissu musculaire
et accélérer toutes les réactions nécessaires pour obtenir une contraction musculaire plus efficace. 
 
 

Cellulite
Il s'agit du traitement vasculaire exclusif Wonder, efficace pour réduire le degré de cellulite et donc
améliorer l'aspect de la peau d'orange. Programme spécifique pour augmenter le flux sanguin et
développer le réseau capillaire sanguin des muscles exposés. Améliore l'irrigation et l'oxygénation.
 
 

Récupération
Wonder produit des contractions musculaires douces pour faciliter la récupération de la fatigue musculaire
et pour aider à récupérer la force musculaire après les séances d'entraînement et les compétitions.
Destiné à former les personnes ayant besoin d'une récupération fonctionnelle des problèmes de
locomotion, des maladies osseuses ou musculaires. 



Logiciel 
Intelligent
Wonder®.



Selective 
High Intensity
Electrostimulation

Focused 
Electromagnetic
Emission

+

Wonder Double Impact



Les fesses L'abdomen Quadriceps Fémoral

Zones d'action simultanée



#Pasd'injections 
#Pasdescalpel 
#Pasderisque

#Pasd'effetssecondaires
#Pasdedouleur

La nouvelle technologie
médicale pour tonifier les
muscles et affiner la
taille.
 
 
Wonder® est le lifting des fesses sans chirurgie le plus
puissant. Lorsqu’il est exposé à ces fortes contractions,
le tissu musculaire est poussé à s’adapter à ces
conditions extrêmes. En réaction, sa structure interne
se réorganise profondément, entraînant un gain
musculaire et une élimination des graisses. Wonder®
est adapté à tout type de patients: sportifs et non
sportifs puisque l’on peut adapter la puissance de la
machine en fonction de chacun.
 
Wonder est dédié à la prise en charge des amas
graisseux localisés (bourrelets abdominaux) et au
développement musculaire. Il agit aussi bien sur le tissu
graisseux que sur les muscles.
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