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L'Electro Myo Stimulation (EMS)  est une méthode d'entraînement innovante qui

permet de stimuler, en même temps, près de 300 muscles et d'obtenir en

seulement 20MN un entraînement plus efficace qu'en salle traditionnelle. 

L’efficacité de l’électrostimulation musculaire est connue depuis bien longtemps.

Qui n’a pas entendu parler des expériences de Luigi Galvani sur des cuisses de

grenouille au 18e siècle ? 

Après un intérêt croissant des scientifiques pour l’électrostimulation musculaire,

c’est au 20e siècle que l’EMS a finalement trouvé des applications concrètes,

notamment dans les milieux thérapeutiques et sportifs.

L'EMS Intégrale stimule l'ensemble du corps et est aujourd'hui le système

d'entrainement par électrostimulation le plus évolué parmi les systèmes de

stimulation électriques existants. 

ELECTRO MYO STIMULATION

QU'EST-CE QUE L'EMS ?

ORIGINES ET EVOLUTION DE L'EMS 
Les Grecs utilisaient déjà des anguilles électriques afin de traiter des maladies comme le rhumatisme et les
Romains utilisaient les décharges électriques, produites par les poissons Torpille, pour soigner la goutte. 

1780 : tests sur des cuisses
de grenouille par Luigi
Galvani

 

19ème  Siècle: 1er
générateur de Faraday et
Duchenne pour stimuler
des muscles

Début du 20e siècle :
lois fondamentales de
l’électrostimulation  par
Gildenmeister et
Lapique.

 

60's-70's : Utilisation de
l'EMS dans le sport de
haut niveau et le milieu
médical

2003 : 1er système
d'EMS Intégrale

2021 : Arrivée de la
Powersuit. La nouvelle
ère de l'EMS sèche et
individuelle. 



NOTRE SYSTEME

Powersuit
+

Energy Box
+

STARTIME App
 

Un entrainement d'EMS
intégrale, sans fil: vous êtes libre
de vos mouvements. 

Enfilez simplement votre
Powersuit, échauffez-vous et
commencez votre séance.

Entraînez-vous où vous voulez:
au studio, chez vous ou à
l'extérieur...

Et toujours 20MN seulement par
séance !

LE système qui 
REVOLUTIONNE  l'EMS  !

 
 

 

 STARTIME POWERSUIT  



POWERSUIT
VOUS ALLEZ ADORER ÊTRE AU SEC !

8 ZONES MUSCULAIRES

20 électrodes high-tech pour
muscler l'ensemble de votre
corps. 
Près de 300 muscles stimulés
en une séance. 

MATERIAUX EXCLUSIFS

ADAPTEE A TOUS ET FACILE D'ENTRETIEN

Réalisée avec des fibres d'argent
et des matériaux spéciaux
hautement conducteurs pour
offrir la meilleure efficacité.

Pas besoin de mouiller votre
tenue avant de l'enfiler.

Légère, confortable et élégante.
 
Antibactérienne pour une
hygiène parfaite. 

Tailles disponibles : de XS à XXXL
Lavable en machine.  

Choisissez votre taille habituelle. En cas de doute, choisissez la plus petite taille.

La Powersuit doit être portée près du corps.



4 couches de matériaux

techniques de haute

qualité en carbone-

silicone. 

Elles n'ont pas besoin

d'être mouillées ni

aspergées d'eau.

Confortables. 

Conductivité optimale.

ELECTRODES

Programme mains - 30°c  max

Sans essorage. 

Utilisez un filet de lavage

LAVABLE EN MACHINE

FACILE - SÛRE- EFFICACE



Ajouter des lignes
dans le corps du

texte

ENERGY BOX

Ultra légère
150 g et compacte

Recharge
rapide 

Bluetooth 4.2-
Portée à 400m

Plastique ABS
ultra résistant

Contrôlée par  
App 

Connexion
immédiate

 ABS 

SMART CHIP

Batterie au
Lithium

6
programmes 



Disponible sur Google Play.

Facile d'utilisation et connexion avec
l'Energy Box ultra rapide.

6 programmes enregistrés : 

Contrôle les 20 électrodes.

Réglage de la durée de la séance et
du temps d'impulsion/ temps de
repos. 

- Perte de poids (65Hz) 
- Force (85Hz) 
- Cardio (7Hz) 
- Relax (100Hz) 
- Expérimenté (85Hz) 
- VIP (paramètres personnalisables) 

 

STARTIME APP



Idéal pour se relaxer et réduire le stress. Améliore la circulation sanguine

et l'aspect de la peau (anti-cellulite), réduit les métabolites accumulés

(ex: glucose) . Favorise la libération des endorphines et la sensation de

bien-être.  

RELAXATION (100HZ)

Améliore la capacité cardiopulmonaire, la circulation sanguine et l'aspect

de la peau (anti-cellulite). Elimine les métabolites accumulés (ex: glucose).

Idéal pour la marche,  la course à pied, le vélo ou le HIIT.  

CARDIO (7 HZ)

Idéal pour perdre du poids. Augmente la masse musculaire et réduit la

masse grasse, grâce au développement musculaire et à l'activation du

métabolisme. Idéal pour les exercices de fitness et cardio. 

PERTE DE POIDS (65HZ)

Programme de renforcement musculaire et de force offrant une

personnalisation de certains paramètres (rampes montée et descente,

durée des impulsions...) pour un entraînement de PRO !

EXPERIMENTE (85HZ)

Tous les paramètres sont réglables. Créez votre propre programme en

fonction de vos envies. Il est recommandé de demander conseils à nos

coachs avant d'utiliser ce programme. 

VIP 

Programme de renforcement musculaire et de prise de masse.

Augmente le métabolisme basal. 2 séances maxi/ semaine avec ce

programme. 

MUSCULATION (85HZ) 

LES PROGRAMMES



MUSCULATION

DES POSSIBILITES INFINIES - DES SEANCES
PLUS EFFICACES !

MARCHE / COURSE A PIED

 VELO

SE DETENDRE FITNESS / PILATES / YOGA

... et jusqu'à 1200Kcal
brûlées en 1 seule séance !



Certaines contre-indications sont absolues et doivent être impérativement respectées. 
D’autres sont relatives et dans ce cas, il est recommandé d’en discuter avec votre
médecin.

 

Maladies neurologiques.
Hernies abdominales ou inguinales.
Diabète non traité.
Maladies rénales, un seul rein, maladies du
foie.
·Hypertension non traitée.
Artériosclérose à un stade avancé,
troubles circulatoires artériels.
Troubles du rythme cardiaque.
Troubles de saignements, hémophilie.
Opérations datant de moins de 3 mois 
Plaies ouvertes, irritations, eczémas,
varices (au niveau des zones d’électrodes)
Asthme non traité.
État fébrile, infection bactérienne ou virale
aiguë.

Dans les cas suivants, il est
recommandé de demander l’avis de
votre médecin :

 

PRECAUTIONS D'UTILISATION 

CONTRE-INDICATIONS ABSOLUES CONTRE-INDICATIONS RELATIVES 

 

Dans les cas suivants, vous NE devez
PAS pratiquer l’entrainement EMS.

• Épilepsie

• Grossesse

• Port d’un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou
autre implant médical actif : cœur artificiel,
poumon artificiel, autres instruments
électroniques médicaux.

. Ne pas utiliser avec un électrocardiogramme
dynamique ou autres instruments électroniques
médicaux portables.

• Tumeurs. 

Le matériel d’entraînement EMS est conçu pour être utilisé sur les parties du corps
suivantes : 
Bras, pectoraux, abdominaux, dorsaux, trapèzes, lombaires, fessiers, cuisses et arrière
de cuisses. 

Il est fortement recommandé de ne pas l'utiliser sur des parties du corps autres que
celles spécifiées ci-dessus. 

En outre, il est recommandé de ne pas stimuler certaines parties du corps si, sur
celles-ci :
- vous portez un implant en métal, en plastique, en silicone…
- vous avez un tatouage récent.



www. startime.fr
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https://www.facebook.com/startimestgreg

https://www.linkedin.com/in/l-startime-7248161a8

https://www.instagram.com/startimestgreg


