
POUR UNE DOUBLE 
ACTION SUR LES 
MUSCLES ET LA GRAISSE
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PAS JUSTE LA BEAUTÉ, L’ 
IMPORTANCE D’UN CORPS SAIN

L'excès de graisse est un problème courant pour les personnes dans différentes parties du 
monde. Les risques pour la santé de mener une vie malsaine sont une réalité qui ne doit pas 
être sous-estimée et aller au-delà de la pure aspiration pour atteindre la silhouette parfaite.

PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT :
L'efficacité et la sécurité ont été testées en utilisant les méthodes scientifiques les plus fiables 
(IRM, TDM, ultrason et histologie) dans sept études indépendantes menées aux États-Unis.
- Réduction moyenne des circonférences de 4 cm
- Réduction moyenne de graisse de 19 % 
Augmentation moyenne de la masse musculaire 16 %
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Un traitement BTONIC 
complet implique une 
moyenne de quatre 
séances 
(deux par semaine)

Une séance par mois 
est recommandée 
pour conserver les 

effets obtenus.

Une séance B-TONIC 
dure de 20 à 30 minutes !

les effets sont déjà visibles 
deux à quatre semaines 
après la dernière séance et 
durent jusqu'à 6 mois
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COMMENT FONCTIONNE B-TONIC ?

Les ondes électromagnétiques sont capables d'induire 36 000 contractions 
supramaximales des muscles qui ne seraient pas atteintes par une activité  
physique normale (en seulement 30 minutes).

Lorsqu'il est soumis à des contractions, le tissu musculaire est 
forcé de s'adapter à ces conditions en remodelant sa structure 
interne, ce qui entraîne un gain musculaire (hypertrophie) et une 
combustion des graisses.
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OÙ PUIS-JE L'UTILISER ?

Fessier Abdomen Biceps/triceps 
(bras)

Quadriceps/
ischio-jambiers 

(jambes)
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Quand vais-je voir 
les résultats ?

Vous commencerez à sentir les 
résultats tangibles dès le premier 
traitement. Des résultats notables 
observés après 2 à 4 semaines et 
continueront de s'améliorer dans les 
semaines à venir

Quel est le temps 
de rétablissement ?

B-TONIC est non invasif et n'a pas de 
temps de rétablissement

Contre-indications

Claquages musculaires non résolus 
ou 
dommages/claquages musculaires
 Hernie
Diastase abdominale
Prothèses métalliques
Grossesse
Allaitement
Maladie cardiaque avec troubles du 
rythme
Porteurs de stimulateur cardiaque
Problèmes neurologiques
Thrombophlébite active/thrombose
Épilepsie
Maladies cancéreuses

...QUOI D’AUTRE ?
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La pièce à main B-TONIC économise temps et 
efforts. La pièce à main appliquée, le thérap-
eute peut quitter la pièce jusqu'à ce que le 
traitement soit quasiment terminé. Les pa-
tients peuvent être traités avec leurs vêtem-
ents.
Grâce à la bobine double épaisseur, B-TONIC 
agit en profondeur pour un effet plus 
puissant.

Disponible dans des versions avec une ou 
deux pièces à main.

EFFORT MINIMUM, ACTION PUISSANTE !

Aucune dou-
leur

Aucun domma-
ge à la surface 

de la peau

Pas de temps 
d'arrêt



www.baldangroup.com


