


Les supra contractions c’est un ensemble de contractions 
très rapprochées et sans relâchement total du muscle, elles 
sont profondes et puissantes. Grâce à ce procédé une 
séance de 30 minutes va générer des milliers de contrac-
tions musculaires avec plusieurs e�ets – Un grain de muscle 
et de force et une demande d’énergie importante. 
Pour alimenter le muscle, l’énergie sera directement puisée 
dans les graisses pour un e�et minceur durable. 
 

LES SUPRA CONTRACTIONS, UNE IDÉE DE GENIE !

Les supra contractions générées par notre appareil sont 
les plus e�icaces et intenses du marché, elles sont 
impossibles à réaliser dans la vraie vie ! C’est inédit sur 
le marché de la beauté. 
 
6 séances de supra sculpt = jusqu'à 6 mois de 
pratique sportive intense. 

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 sûres sont 
non ionisantes, non invasives et non radiantes. Etudiées 
depuis plusieurs dizaines d’années dans le milieu médical. 
Elles sont prouvées sans risque pour une  intensité 4 fois 
supérieure à celle que nous utilisons.

Fort d’une expérience de 22 ans sur le marché de la beauté 
et présent dans 17 pays en tant que fabricant français des 
appareils de Gym Métabolique Passive. Nous avons 
toujours cultivé une passion dans la manière d’obtenir des 
résultats probants et rapides avec des technologies à la 
pointe de l’innovation. Pour exemple la Gym Métabolique 
Passive est le seul appareil au monde qui a été prouvé pour 
activer le métabolisme du corps et brûler jusqu'à 800 
calories sans bouger… 
 
Notre nouveau bijou de technologie est une vraie innova-
tion dans le secteur de la beauté et du sport. C’est la 
Supra sculpting system®,  Ce puissant appareil permet de 
se muscler et a�iner sa silhouette en même temps et sans 
e�ort. 
 
Les méthodes de Supra sculpting et de Gym Métabolique 
Passive permettent d’obtenir PLUS de muscle, de force, 
d’énergie et MOINS de gras, de toxines et de stress. Ce sont 
souvent les appareils qui manquent  dans un programme 
minceur, de mieux être ou sportif pour réaliser une boucle 
parfaite. 
Comme direz nos clients « C’est la cerise sur le gâteau » 

UN CONCEPTEUR 
SUPRA EXPÉRIMENTÉ
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PROTOCOLES ET RESULTATS
> PENDANT LA SEANCE  
Ce n’est pas douloureux, il n’y a pas d’impulsion directe au 
niveau de la peau comme l’électrostimulation. 
Lors de la séance, on ressent un e�et de resserrement 
des muscles dû aux contractions supra maximales, les 
sensations sont similaires à une bonne séance de gainage. 

> APRÈS LA SEANCE  
Les activités quotidiennes peuvent reprendre immédiate-
ment après le soin, dans 90% des cas vous ne ressentirez 
pas de courbatures.  
Pendant les 12 semaines suivant le soin il est conseillé de 
consommer des aliments faibles en matières grasses, et de 
supprimer la consommation de sucres lents le soir. 
Pour participer encore plus à la construction des fibres 
musculaires il est conseillé d’augmenter l’apport en 
protéines. ( voir le supra guide ) 

ZONES DE TRAITEMENT
DES ABDOS SCULPTÉS ET PLUS 

PUISSANTS 
Muscler la ceinture abdominale ne veut pas 
forcément dire avoir des abdominaux en 

forme de tablette de chocolat. 
Il est important de renforcer la sangle 

abdominale pour : 
      • Réaliser toutes les tâches du quotidien plus facilement 
      • Permettre de porter du poids sans se faire mal 
      • Une meilleure respiration 
      • Une meilleure posture  
      • Améliorer ses performances 
      • Avoir un ventre plat et tonique 
 
L’objectif est aussi esthétique et donc d’assécher et de 
renforcer la ceinture abdominale par l’augmentation de la 
densité musculaire. 

    • Les muscles grands droits, pour obtenir un ventre  
        bien tracé. 
     • Le muscle transverse, pour obtenir un ventre plat. 
     • Les obliques, pour obtenir un ventre en V et gainé. 
     • Des bras puissants, permet de travailler  
        les biceps et les triceps, des supports sont 
        spécialement conçus pour cette zone. 
 
 
 
 

UN FESSIER GALBÉ 
Stimule la totalité des muscles pour un 
fessier idéalement galbé : 

      • Les grands fessiers pour obtenir des 
         fesses rebondies et li�ées. 
      • Les moyens fessiers pour une fesse  
        plus ronde latéralement. 
      • Petits fessiers pour obtenir un volume profond. 
 
DES CUISSES AFFINÉES 
      • Stimule l’ensemble des muscles de la 
         zone traitée. 
      • Réduction des graisses au niveau de  
        l’intérieur des cuisses. 
 
UNE ACTION ANTI-CELLULITE 
     • L’onde focalisée émise par l’appareil permet de  
        déstocker les graisses. 
     • Les contractions supra maximales permettent de 
        stimuler les fibroblastes. 

• Ra�ermissement de la zone traitée. 
 

DES BRAS PUISSANTS 
• Permet de travailler les biceps et les triceps. 
• Des bras plus forts pour les taches du quotidien. 
• Produit un e�et tenseur 



UNE CONSOMMATION DE GRAISSE LOCALISÉE.
Les meilleurs athlètes font 250 répétitions par jour soit 7500 par mois pour une 
consommation de 280 calories en moyenne par séance.  

Avec Supra c’est environ 120 000 
répétitions musculaires en 3 semaines

Le corps n’a pas d’autre choix que de puiser dans ses réserves et de 
consommer des calories, les graisses sont éliminées naturellement sur 
plusieurs semaines.

DES SUPRA RESULTATS

Les résultats sont visibles dès la première séance et 
jusqu'à 1 mois et demi après la première session, en e�et 
le corps a besoin de temps pour reconstruire les fibres 
musculaires, drainer et éliminer les graisses. 

Ils sont aussi durables dans le temps car la densité muscu-
laire va sensiblement augmenter, supra sculpte les plus 
gros muscles du corps. C’est enfin un soin indispensable 
dans un programme minceur pour palier à la perte de 
masse musculaire. 

Supra est e�icace en seulement 6 à 8 séances, 
à raison de 2 fois par semaine et par zone de traitement.

Plusieurs études internationales existent sur d’autres matériels exclusivement réservés au marché médical et utilisant une 
technologie similaire. 

Conclusion des études sur la technologie : 
« Les résultats des essais sur les humains suggèrent que 
la technologie de ce type d’appareil est une modalité 

LES ETUDES SCIENTIFIQUES

réalisable pour l’industrie de l’esthétique et pourrait 
être largement utilisée dans le remodelage du corps pour 
la réduction des graisses et la tonification musculaire. »

Photos tirées de parutions Facebook et Instagram chez nos clients.
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Applicateurs pour les bras

L’appareil supra sculpting system® c’est plus de 12 mois de 
recherches et de développement technologique pour vous 
proposer le meilleur appareil du marché non médical. 
Nous avons mis toutes nos connaissances et notre savoir-
faire de plus de 22 années au profit de cette création. 
 
Chaque composant, chaque fréquence et chaque 
programme de l’appareil ont été créés avec le plus grand 
soin pour obtenir un maximum de résultats et vous 
proposer un appareil de qualité. 
 
L’APPAREIL SUPRA EST UN APPAREIL 
ROBUSTE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE. 
 

LE CHOIX ET LA QUALITÉ DES 
COMPOSANTS DE L’APPAREIL. 
 
Le choix des composants et de la fréquence est primordial 
car ce sont des éléments cruciaux dans un appareil fonc-
tionnant avec un champ neuro-musculaire actif. Entourés 
de notre comité d’experts et d’ingénieurs nous avons pu 
déterminer une fréquence et une puissance (tesla) parfai-
tement bio compatible pour atteindre les nerfs moteurs et 
engendrer une contraction musculaire sans e�ort. 

>

UN APPAREIL SUPRA INTELLIGENT
DES PROGRAMMES UNIQUES 
ET EXCLUSIVEMENT DÉVELOPPÉS PAR LA 
SUPRA TEAM POUR UN MAXIMUM DE SUPRA 
CONTRACTIONS ET DE RÉSULTATS. 
 
Supra adapte la fréquence en fonction du sexe, de la zone 
de traitement et de la capacité à recevoir le soin C’EST 
SIMPLE, AUTONOME ET TRES EFFICACE. 
 
PASSEZ EN MODE SUPRA SCULPTÉ POUR DES ABDOS EN 
BETON 
Ce programme est d’une e�icacité redoutable sur la sangle 
abdominale, l’essayer c’est l’adopter. 
Il a été spécialement conçu pour traiter la zone abdominale 
dans son ensemble pour un résultat minceur et structurel. 
 
PASSEZ EN MODE SUPRA GALBÉ 
Exclusivement développé pour obtenir un fessier galbé 
et bombé, ce programme est le fruit des retours de nos 
nombreux clients et de nombreuses recherches, c’est le 
chouchou de nos dames. 
 
CLIQUEZ SUR NOTRE ECRAN DE GRANDE TAILLE ET 
LAISSEZ FAIRE SUPRA...(cf. illustration) 
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CARACTÉRISTIQUES 
 

> Nous sommes concepteurs français de l’appareil  

> Système de refroidissement optimal 

> Système de supra contractions exclusives 

> Des composants sélectionnés pour leur robustesse  

> 4 applicateurs de di�érentes tailles 

> Un écran de 19 pouces pour la programmation 

> Fait peu de bruit par rapport aux autres appareils 

LE SUIVI CLIENT  
Depuis 22 ans nous accompagnons des centaines de profes-
sionnels dans l’acquisition d’appareils de beauté, nous 
sommes toujours présents dans la minute en cas de besoin. 
Avec chaque appareil nous délivrons une formation complète 
sur la méthode choisie. 
  
LE SERVICE APRÈS VENTE  
En cas de panne technique nous serons à vos côtés pour 
apporter une solution en général en 24/48h, notre service 
technique est disponible 7/7j de 8h à 22h. 
  
LE FINANCEMENT 
Nos partenaires financiers nous accompagnent pour vous per-
mettre d’acquérir notre matériel. 
  
UNE COMMUNICATION EFFICACE 
Nous avons créé pour vous des supports de communication 
afin de vous aider à faire connaitre la technologie et d’infor-
mer les clients sur l’utilisation et sur les résultats. 
Notre présence au niveau digital n’a pas d’égale, allez voir 
nos réseaux en flashant ces QR codes avec votre mobile.

L’ACCOMPAGNEMENT 
EN 4 ÉTAPES

ENVIE D’ESSAYER ?
Nous pouvons vous recevoir dans notre showroom au 

12 ROND-POINT DES CHAMPS ELYSÉES 
du dimanche au lundi de 10h à 19h

LES SUPRA AVANTAGES 
 

> Appareil Mains libres 

> Formation simple de tous les opérateurs 

> Appareil sur roulettes pour un déplacement facile 

> Peut fonctionner sur deux clients en même temps 

> Séance de 30 minutes facile à caler dans une journée 

> Zéro consommable 

> Très faible coût d’utilisation 

> Soin sans douleur, pratique et rapide 

> Appareil qui muscle sans e�ort 

> Dernière technologie de remodelage du corps 

> Appareil complémentaire à vos autres technologies  

LA SECURITÉ 
 
Alors que 80 % de la concurrence est hors limite, notre 
appareil a été conçu en respectant les limites imposées par 
ce type de technologie. En tant que leader du marché nous 
avons fait le choix de respecter nos clients et de focaliser 
notre énergie sur un équilibre parfait entre la puissance 
fréquence plutôt que de taper fort pour pas grand-chose ! 
Notre méthode donne bien plus de résultats de confort et 
de sécurité. 

SOCIETE SUPRA SYSTEMS 
contact@suprasculpt.com 

Contact direct : 06 15 37 15 44


