                   
               
           
Wonder® est la seule technologie capable de contracter le muscle plus de 52000 fois à une fréquence de
200Hz, atteignant le record de 700 microsecondes
soit approximativement 16 cm de profondeur. Cette
technologie peut agir simultanément sur les jambes,
les bras, l'abdomen et les fesses.
Le traitement Wonder aide à réduire de manière
signiﬁcative le poids, plus particulièrement la masse
graisseuse tout en augmentant les muscles du corps.
Ce traitement réduit le tour de taille et de hanches tout
en augmentant la s t abilité du muscle gluteal.

         
          
Wonder es t le seul et unique équipement médical
esthétique qui combine l'émission électromagnétique
ciblée et la neuros t imulation de haute intensité.

EMISSION
ELECTROMAGNETIQUE
CIBLEE

Tous les traitements de remodelage du corps actuels
ne traitent que la peau et le masse grasse, Wonder se
base sur la cause réelle : la masse musculaire.
C'es t le secret du traitement de remodelage avec
Wonder.
Les impulsions sont générées par la machines et
diﬀusées depuis la peau par des capteurs électromagnétiques jusqu'au muscle qui doit être s t imulé.

           

JAMBES
ADDUCTEURS
FESSIERS

NEURO STIMULATION
SELECTIVE
DE HAUTE QUALITEE

BRAS

 

Wonder agit simultanément sur 6 zones du corps:
abdomen, obliques, adducteurs, fesses, bras et
jambes entraînant une augmentation de la masse
musculaire.
1 session de traitement avec la puissante technologie
Wonder équivaut à plusieurs heures d'entraînement
physique.

ABDOMEN
OBLIQUES

ACCOMPLIR DAVANTAGE DANS UN TEMPS REDUIT
            

    
 
        

                         
                    
  
La transformation du muscle es t le tout nouveau
process es t hétique qui va révolutionner votre
business : ciblez de nouveaux clients, augmentez la
satisfaction de votre clientèle et élargissez les
services proposés.

La technologie Wonder vous permet de travailler
rapidement, de manière sécurisée et en conﬁance. Le
résultat es t plus rapide, plus eﬃcient et personnalisé.
La forte demande pour les traitements de toniﬁcation
musculaire garantie le succès de l'inves t issement
dans une technologie Wonder.

     

           
        

Depuis 2013, la technologie de toniﬁcation du corps
Wonder es t utilisée pour les sports d'élites dans
plus de 60 pays.
Des milliers de champions mondiaux, d'équipes
nationales et d'athlètes de haut niveau utilisent
cette machine pour brûler la graisse superﬂue et
fabriquer du muscle en un temps record.
Wonder travaille à la fois sur l'abdomen les jambes
et les fesses et augmente l'endurance, la force et
l'équilibre du corps.

                 
      
Technologie sélective. Wonder repère de façon précise
chaque muscle et adapte les paramètres de traitement.
Technologie sans contact. Aucun contact avec la peau.
Adaptabilité. Wonder fonctionne sur d'autres groupes de
muscle. Bras, adducteurs, hanches ect
Logiciel cloud. Mises à jour et évolution disponibles et
gratuites.
Action simultanée. Wonder es t la seule machine d'électro
s t imulation intensive qui agit sur plusieurs groupes de
muscles à la fois.

