Le système TECNATIVES Nt

Safety by design,
développé en
Allemagne
Le système TECNATIVES Nt a été conçu de
A à Z pour assurer votre sécurité. Aucune
précaution particulière n‘est nécessaire
pour l‘utiliser en toute sécurité. Nul besoin
de brancher le système sur secteur pendant votre entraînement, sa batterie lithium
ion d‘une taille étonnamment réduite remplit cette fonction avec brio.

La technologie TECNATIVES
repose sur un travail de recherche et de développement de plusieurs
années. Des équipes
d‘ingénieurs
et
de scientifiques
allemandes et
chinoises ont exploré et dépassé ensemble les
barrières technologiques.

Nt Core

Le
: la pièce maîtresse du
système TECNATIVES Nt. Sur la base d‘impulsions similaires à celles du corps humain, le
Nt Core génère, mesure et optimise la stimulation des fibres nerveuses et musculaires.

Nt Suit

Le
est une tenue d‘entraînement
unique équipée d‘électrodes sèches. En enfilant
la combinaison, les surfaces à impulsion
nécessaires à l‘électromyostimulation se placent
directement sur la peau à l‘endroit souhaité.
De plus, la tenue opère un effet de compression
important pour votre entraînement.

Nt App

est un logiciel multifonction
à utiliser avec votre appareil iOS. Grâce à lui,
vous pouvez piloter votre entraînement et
gérer et mettre à jour le système.

Vous voulez
rejoindre la
communauté
Nt ?

Être

TecNative
Un Native fonctionnel

Alors inscrivez-vous dès aujourd‘hui pour l‘essayer.

avec FEMS

®

Intern. : www.tecnatives.com
France: www.beverdis.ch

Assistance
Si vous avez besoin d‘aide ou que souhaitez nous soumettre des pistes
d‘amélioration concernant nos produits, alors rendez-vous à l‘adresse :

support.tecnatives.com

Nous nous
chargeons de
réveiller la force
qui est en vous,
vous êtes maître
des résultats !
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Avec TECNATIVES Nt, vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
Vous aimez courir ? Courez et combinez votre entraînement avec
le FEMS. Besoin d‘un entraînement cardio ou force ? Aucun problème.
Foot, yoga, spinning, escalade : TECNATIVES Nt accompagne de
nombreuses activités sportives d‘intérieur comme d‘extérieur, de
manière judicieuse et efficace.

TU

Votre corps aspire à vivre NT1 Native

Bougez en NT1 Native

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
Le FEMS a un impact complexe sur l‘organisme. Il améliore le métabolisme,
favorise l‘élimination des graisses et raffermit la peau et le tissu conjonctif.

DÉVELOPPEMENT MUSCULAIRE
En stimulant les grands groupes musculaires, l‘entraînement FEMS permet également de « réveiller » les fibres et les groupes musculaires profonds.

L'Expérience NT1 Native

PROTECTION DES ARTICULATIONS
Vous avez besoin de contact avec des poids et des haltères ? Rassurez-vous, vous n‘avez pas à y renoncer. Mais dans ce cas, en faire moins
s‘avère en réalité bénéfique. En effet, vos articulations souffriront moins
à cause des poids, ce qui vous évitera de vous blesser.

UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE
Le FEMS ne vous exempt pas de consacrer du temps pour vous entraîner
correctement et efficacement. Ainsi, nous ne pouvons malheureusement
pas vous promettre une transformation en 20 minutes. Néanmoins, en
utilisant correctement et régulièrement le FEMS, vous atteindrez vos objectifs d‘entraînement de manière plus rapide et durable que sans. Il vous
restera ainsi plus de temps pour vos autres préoccupations.
SOUPLESSE
Notre corps est aujourd‘hui optimisé pour le travail et les tâches quotidiennes. Des activités qui ne contribuent malheureusement pas à le
rendre souple. Les entraînements FEMS vous aident à développer votre
souplesse et à améliorer votre posture afin de vous sentir mieux dans
votre corps.

Pensez NT1 Native
Tout comme le cerveau humain, le système TECNATIVES Nt envoie des
impulsions adaptées au corps humain pour des contractions musculaires
optimales. De plus, les caractéristiques corporelles électrophysiologiques
sont mesurées au cours de l‘entraînement et directement intégrées au
processus de génération d‘impulsions. Grâce au générateur d‘impulsions
TECNATIVES Nt innovant, l‘électromyostimulation s‘adapte à chaque type
de peau et offre un confort inégalé. Vous avez des questions ?

* Étude disponible à l‘adresse www.tecnatives.com/study

veux !

