
Le sport nouvelle 
génération 

Une séance de 20 minutes 
équivaut à 4h de sport en salle 

myfitness-studio.fr

Du lundi au vendredi
10h - 14h | 16h - 20h

sur rendez-vous

28 rue des Cordeliers
37000 Tours

06 31 86 16 14
contact@myfitness-studio.fr

Séance 
d’essai
gratuite

PACK SÉANCES
• X4 - 99€*
• X10 + 1 offerte - 350€
• X20 + 3 offertes - 650€

ABONNEMENTS

• Annuel
1 séance/semaine - 89€/mois
2 séances/semaine - 139€/mois
• Semestre
1 séance/semaine - 109€/mois
2 séances/semaine - 169€/mois
Frais de dossier : 59€ (avec tenue Miha Bodytec 
+ carte RFID personnalisée)

*Tenue prêtée, pas de frais de dossier



Le Miha Bodytec, 
c’est quoi ? 

Orginaire d’Allemagne, le concept Miha Bodytec propose 
une nouvelle façon de faire son sport en très peu de temps 
et par électromusculation intégrale. 

Pourquoi intégrale ? Car vous avez des électrodes 
sur les 8 principaux groupes musculaires, et 
jusqu’à 10 selon vos objectifs. 

Venir chez nous, c’est reproduire en une séance de 20 
minutes, l’équivalent de 4 heures de sport en 
salle classique. La dépense énergétique varie entre 800 
et 1200 calories par séance. 

Et chez nous, c’est 
comment ?

Pour chaque séance*, vous devez enfiler votre tenue 
en lycra Miha Bodytec, indispensable à la conduction 
électrique. Nous vous équipons ensuite par-dessus, d’un 
gilet cablé muni d’électrodes (abdominaux, pectoraux, 
lombaires, dorsaux et obliques), auquel nous ajoutons des 
brassards électrodes pour les bras, cuisses et fessier. 

Une fois équipé(e) et branché(e) à l’appareil, c’est parti 
pour 20 minutes de mouvements selon vos 
objectifs : mouvements lents et répétés pour muscler 
(squats, relevés de bras...) ou plus intenses pour du cardio 
(jumping jack, burpees...). Chaque individu est différent 
et chaque groupe musculaire supporte ainsi sa propre 
intensité électrique. C’est pourquoi, chaque zone peut être 
réglée sur l’appareil, individuellement.

Vous recevez une intensité électrique de 4 secondes, par 
intervalle de 4 secondes, pour permettre un repos entre 
chaque contraction musculaire.

Après les 20 minutes d’effort, vous effectuez un 
programme de drainage lymphatique de 5 
minutes qui permet à la fois au muscle de se décontracter, 
à la diminution de la cellulite et à l’amélioration de la 
circulation sanguine.

L’appareil enregistre via votre carte RFID, à chaque séance, 
vos paramètres afin de repartir sur les mêmes bases à la 
prochaine séance et ainsi visualiser vos progrès. 

* Chaque séance est individuelle et accommagnée par un coach

PERTE DE POIDS

Pour quels 
objectifs ?

Diminution de la masse graisseuse, 
augmentation du métabolisme basal 
(calories dépensées au repos)

SANTÉ
Amélioration du maintien postural, 
de la condition physique générale, 
diminution et disparition des douleurs 
dorsales

MUSCULATION

Augmentation de la force et des 
performances sportives (endurance, 
explosivité).

PERFORMANCES

Augmentation de la masse, du 
développement et de l’endurance 
musculaire

Pour tous les âges, toutes les 
morphologies, et tous les objectifs


