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Une nouvelle façon
d’envisager le sport au quotidien

Power Plate,
une efficacité scientifiquement prouvée

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la Power Plate

formeEntretenir sa

c’est bon pour lasanté
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lle connaît un succès
croissant et ceux qui la
pratiquent de façon régu-

lière ne tarissent pas d’éloges.
Elle ? C’est une machine révo-
lutionnaire qui cache sous sa
plate-forme d’accélération une
technologie de pointe extrême-
ment sophistiquée. La Power
Plate a commesonnom l’indique
des pouvoirs allant bien au-delà
de l’aspect esthétique et fit-
ness couramment rapporté.

Leader mondial
de l’entraînement
par accélération
Découverte il y a plus de 30 ans
en Union Soviétique, cette mé-
thode d’entraînement a permis
aux cosmonautes russes de res-
ter plus de 400 jours dans l’es-
pace malgré les effets néfastes
de l’apesanteur comme la dé-
calcification osseuse ou la perte
de tonification musculaire. Un
concept de pointe qui sculpte les
corps et révolutionne les men-

talités tout en faisant du
bien. La technologie est
unique et la machine sédui-
sante. Grimpons sur cette Power
Plate dont les accélérations
(jusqu’à 6.2 G) provoquent une
instabilité générant des contrac-
tions musculaires de rééquili-
bre, à raison de 35 par seconde,
à travers tous les muscles du
corps : abdominaux, triceps,
fessiers. On pratique alors une
série d’exercices statiques ou
dynamiques, d’une durée de
30 à 60 secondes chacun, dont
on ressent très vite les effets et
les résultats. En effet, si au
cours d’un entraînement tradi-
tionnel, un muscle ne travaille
qu’à 30% de sa capacité, avec
les exercices sur Power Plate,
celui-ci travaille à 97% !

Un maximum
de résultats en un
minimum de temps
Accroissement du tonusmuscu-
laire, amélioration de la circula-

tion sanguine et de la densité
osseuse, transformation de la
silhouette, relaxation et bien-
être. Le tout en un minimum de
temps. En stimulant en profon-
deur des muscles non sollicités
habituellement, la Power Plate
s’affirme comme une alterna-
tive ou un complément idéal à
toute activité sportive et un
partenaire indispensable de la
santé au quotidien.

En direct d’un centre
pour une séance coachée
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“J’en fais depuis 1 an et
demi, une à deux fois par
semaine. La Power Plate
est la pratique la plus effi-
cace que j’ai trouvée pour
tonifier l’intégralité du
corps et se maintenir en
forme sans être obligé
d’aller dans une salle de
sport. C’est aussi une tech-
nique incroyable pour se
remuscler rapidement. En
plus, le centre en bas de
chez moi est hyper classe.
La Power Plate ? C’est
bluffant, à condition d’en
faire sur le long terme et
avec régularité.”

Bluffant !
Romain, 35 ans

“Lecoachingpermetdesuivreunepersonneà fond, enorientant les séances
en fonctiondesattentes.Onpeut s’occuperdeplusieurspersonnesenmême
temps et cibler les exercices sur telle ou telle posture en déterminant un ob-
jectif précis propre àchacun. LaPowerPlate reste unepratique simple et sé-
curisanteavecdes résultats et des sensations immédiats, sanseffort excessif.
Pour moi, c’est un complément sportif révolutionnaire aux vertus thérapeu-
tiques indéniables.”

Adoptée par des millions de femmes et d’hommes de tout
âge dans le monde, la Power Plate s’affirme comme une
nouvelle forme de mieux être. En France, plusieurs milliers
de professionnels équipés accueillent des personnes sou-
cieuses d’entretenir leur capital santé.

S A N T É B E A U T É B I E N - Ê T R E

Gage de sérieux et d’effica-
cité, la Power Plate com-

mence par un questionnaire
détaillé avec un coach dont la
présence s’avère précieuse.
Rendez-vous dans le centre
Power Plate, “Peach’Up” du 83
Avenue Niel à Paris 17e pour un
essai très probant. Sur le ti-
ming couramment admis d’une
demi-heure, une séance com-
prend 10 à 15 minutes de tra-
vail effectif avec différents
exercices répondant aux be-
soins et aux attentes de chaque
personne, des changements
de positions et des pauses.

Lors de la séance, on distingue
4 phases de travail : stretching,
renforcement musculaire, mas-
sage et relaxation. Une program-
mation personnalisée à adapter
selon les objectifs et les besoins
de chacun, avec un accompa-
gnement très proactif. En clair,
vous dites à votre coach ce
que vous souhaitez travailler :
cuisses, abdos, bras ou autre.
À lui de cerner vos besoins et
de programmer la machine sur
le mode qui vous convient, en
fonction de votre âge, de votre
morphologie et de votre rythme
de vie. C’est à la carte !

Le saviez-vous ?
En termes de fréquence d’utilisation,
pas de règles mais des usages qui
dépendent de chacun et de ce que
l’on cherche à travailler. Kinésithé-
rapeutes et médecins recomman-
dent 2 à 3 séances d’entraînement
par semaine en période de cure et
1 à 2 séance(s) par semaine pour
le suivi et l’entretien. Les résultats
sont visibles entre 6 et 9 séances.

E

L’avis de Marion, coach Power Plate

Une nouvelle façon d’envisager
le sport au quotidien

Le secret
Madonna,Clint Eastwood,
Carole Bouquet, Gérard
Lanvin et des centaines
d’autres célébrités
sont des adeptes de
la Power Plate.

des stars



les bénéfices santé

Serait-elle devenue un sujetde santé publique ? De nom-
breux professionnels de santé
ont étudié les effets de la
Power Plate sur l’organisme. Le
point sur les résultats qui attes-
tent de son efficacité en matière
de prévention et de santé.

Sur quoi agit-elle ?
En provoquant des contractions
rapides et intenses à travers
tous les muscles, la Power Plate
fait travailler de nombreuses
parties du corps en profondeur
et en un temps limité. Elle per-
met donc le renforcement de la
tonification musculaire. Elle a
aussi une action sur le métabo-
lisme et entraîne une dépense
calorique élevée avec un impact
important sur les graisses. Les
accélérations de la Power Plate
ont également une action sur la
cellulite. Comme la circulation
est stimulée, le tissu conjonc-
tif s’assouplit, l’aspect peau

d’orange s’estompe et la peau
retrouve sa fermeté. L’impor-
tante irrigation sanguine et le
réflexe d’étirements induits par
les accélérations permettent de
gagner en élasticité. Plus sou-
ples, muscles et tendons don-
nent au corps une nouvelle
mobilité. La circulation san-
guine est quant à elle accélé-
rée, d’où une amélioration de
l’apport et de la combustion
d’énergie ainsi qu’une meilleure
évacuation des toxines.
Utilisée pour prévenir
la diminution progres-
sive de masse muscu-
laire qui accompagne le
vieillissement (sarcopé-
nie), cet appareil de
bien-être s’avère un ex-
cellent anti-âge accessi-
ble et sécurisant. Seniors
et personnes séden-
taires ont tout intérêt à
monter régulièrement sur
la Power Plate.
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Plébiscitée par des milliers de médecins
et kinés, la Power Plate a fait l’objet
de nombreuses études scientifiques*
la légitimant comme une activité
physique et sportive à part entière.

Une efficacité
scientifiquement

prouvée

Mémo
En sollicitant les muscles
en profondeur, la Power
Plate favorise une consom-
mation calorique plus importante. Utilisez-
la à bon escient et sous contrôle, tout en
respectant les règles basiques d’hygiène
de vie : alimentation variée et équilibrée,
activité physique régulière et sorties au
grand air.Associée à une vie saine, la pra-

tique de la Power Plate
permet d’obtenir rapide-
ment des résultats plus
visibles et plus durables
qu’avec un régime seul.

mpact sur la condition car-
dio-respiratoire et renforce-
mentmusculaire : voilà lesdeux
principaux critères permettant
d’évaluer l’efficacité d’une acti-
vité physique et sportive. Le rôle
de la Power Plate dans l’amé-
lioration des capacités cardio-
respiratoires et de l’endurance
a ainsi été démontré par le
Dr Alain Ducardonnet et le
Pr Hervé Douard*, cardiologues.
Mais ce n’est pas tout.

Une nouvelle forme
d’activité physique
Pour découvrir l’ensemble des
bienfaits que réserve la Power
Plate à notre corps et à notre tête,
donnons la parole au Dr Michel
Cabrol, médecin rééducateur.
“J’ai été l’un des premiers mé-
decins en France à utiliser la

Power Plate. J’étais si satisfait
des résultats que je l’ai carré-
ment intégrée dans le protocole
de rééducation de la plupart des
traumatismes. Très utile pour
remettre en route la musculation
sans que le patient fasse trop
d’efforts, la Power Plate est
extrêmement bien tolérée par
les personnes âgées et séden-
taires. Elle est également un
soutien très efficace dans le
traitement des lombalgies.”

Le bien-être pour tous
Mais là où la machine dépasse
les attentes des utilisateurs,
c’est dans le fait qu’elle corres-
ponde à chaque profil. Jeunes
sportifs, athlètes de haut niveau,
femmesmatures, seniors séden-
taires ou actifs : tout le monde
trouve son compte et pas seule-

ment d’un point de vue esthé-
tique. La Power Plate reste en
effet un excellent complément
d’activité sportive pour ceux qui
pratiquent un sport de façon
régulière, ou veulent s’y remet-
tre en douceur. D’où la néces-
sité, commepourn’importequelle
activité physique, de respecter
des règles de base, des pré-
cautions éventuelles et certaines
limitations.

[ ]
Vos séances Power Plate

remboursées par
la mutuelle myriade

À l’instar de l’Allemagne, où la
sécurité sociale rembourse
80% des séances Power Plate
en prévention des maux de
dos, en France, vos séances
réalisées chez un kiné ou dans
un Centre Power Plate sont do-
rénavant prises en charge**.

*Retrouvez le compte rendu des 25 études scientifiques réalisées par des professionnels de santé sur : www.powerplate.fr ** Pour en savoir plus : www.mutuelle.com ou www.powerplate.fr

Laurence, 40 ans

Très efficace !
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C A U T I O N S C I E N T I F I Q U E

I

“J’ai découvert la Power Plate sur les
conseils d’une amie il y a 2 ans et de-
puis, j’en fais une fois par semaine.
Dès le départ, j’avais un but esthétique :
je voulais un raffermissement au ni-
veau des cuisses et des bras.
Résultat ? Je suis très satisfaite, et
constate depuis que je fais de la Power
Plate, un changement notable non seu-
lement sur la qualité de ma peau mais
aussi sur l’aspect “peau d’orange”.Au
niveau de la tonification, la Power
Plate est vraiment très efficace !”

Utiliséepour lapréparation,la
récupération et la rééducation
des sportifs et athlètes de haut
niveau,PowerPlateestFour-

nisseur Officiel de la
Fédération Fran-
çaise de Ski.

Bon àsavoir!

www.mutuelle.com

& beauté



L’avis du Dr Philippe
Blanchemaison, phlébologue :
“Pour les patientes souffrant de
rétention d’eau et de jambes
lourdes, je préconise un proto-
cole en trois étapes, de dix mi-
nutes chacune avec la présence
indispensable d’un coach. La
diminution de la rétention d’eau
peut alors s’accompagner d’une
réelle sensation d’amélioration
et de bien-être.”
Le port d’un stérilet est contre-
indiqué dans le cadre d’une pra-
tique régulière de la Power Plate
FAUX.Une fois qu’il a été mis en
place dans l’utérus, le stérilet
ne bouge plus. En revanche, il
est interdit aux femmes en-
ceintes de monter sur la Power
Plate et recommandé aux
femmes post-partum d’atten-
dre que leur rééducation péri-
néale soit correctement effectuée
avant de remonter sur lamachine.
L’avis du Pr Alain Pigné,
gynécologue :
“Il est préférable d’attendre au
moins 48h après la pose d’un
stérilet. Pendant ce laps de
temps, la patiente peut ressentir

un léger inconfort au niveau du
ventre. Dans ce contexte, la pra-
tique de la Power Plate ne serait
pas agréable.”
La Power Plate s’avère un ex-
cellent outil anti âge
VRAI. Tout travail musculaire
optimise la densité osseuse. De
nombreux spécialistes dumonde
médical utilisent la Power Plate
chez des sujets âgés et séden-
taires ou dans un cadre préventif.
L’avis du DrMichel Cabrol,
médecin rééducateur : “J’ai intégré
laPowerPlate dansmes protocoles
de rééducation et je l’emploie
volontiers sur des sujets âgés et
sédentaires. Elle se révèle un allié
de premier ordre pour limiter les
risques de chute chez les seniors.”
Les problèmes de dos seraient
amplifiés par la Power Plate
FAUX. Au contraire, la Power
Plate est un complément très
utile dans le traitement des lom-
balgies et des problèmes de dos
en général. Précautions : l’impor-
tance de la posture du patient,
le gainage de la zone concernée
et la parfaite maîtrise des diffé-
rentsprogrammesde lamachine.

L’avis du Dr Michel Cabrol,
médecin rééducateur :
“Je recommande souvent la
Power Plate environ dix jours
après une crise de lumbago, géné-
ralement dû à des abdos trop
mous.Le patient est alors allongé
et son dos est en contact avec le
plateau de la Power Plate.Asso-
ciées à certains exercices très pré-
cis, les accélérations de lamachine
vont gainer efficacement les abdo-
minaux et les lombaires.Mais
pour être sûr d’un résultat béné-
fique, le médecin doit rester pru-
dent. En prévention desmaux de
dos, les exercices sur Power Plate
font également des merveilles.”
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Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur

la Power Plate
(sans jamais oser le demander)

La pratique de la Power Plate
est recommandée en cas de
mauvaise circulation sanguine
VRAI. Avec la Power Plate, les
muscles vont stimuler le sys-
tème veineux de 25 à 50 fois par
seconde. La circulation sanguine
est alors accélérée, entraînant
une amélioration de l’apport et
de la combustion d’énergie, ainsi
qu’une meilleure évacuation des
toxines accumulées.
L’avis du Dr Philippe
Blanchemaison, phlébologue :
“Je conseille à mes patients la
Power Plate en traitement pré-
ventif et d’entretien des maladies
veineuses chroniques telles que
jambes lourdes et varices. Mais
je tiens à préciser que les varices
ne peuvent être supprimées que par
la sclérose, la chirurgie ou le laser.”

LaPowerPlatenepeutpasconve-
nir aux insuffisants cardiaques
FAUX. La Power Plate a une
incidence bénéfique mesurable
sur la condition cardio-respira-
toire et le renforcement muscu-
laire. 25 études scientifiques ont
permis de déterminer la variation
des amplitudes, les fréquences
de vibrations sécurisantes (de
25 à 50 Hz) et les postures
adaptées. Elle peut cependant
être interdite à toute personne
portant un stimulateur ou un
pacemaker (se conformer alors
à l’avis de sonmédecin traitant).
L’avis du Dr Alain
Ducardonnet, cardiologue :
“La Power Plate permet de se
remettre au sport sans forcer.En
exerçant une action sur les mus-
cles périphériques, elle fait tra-

vailler le cœur grâce à la micro-
circulation. C’est dans cette op-
tique que nous la proposons à des
insuffisants cardiaques.”
La Power Plate a des effets po-
sitifs sur les jambes lourdes et
la cellulite
VRAI. Comme toute activité
sportive, la Power Plate en-
traîne une dépense d’énergie
qui s’accompagne d’une com-
bustion des triglycérides et
d’une diminution de la masse
grasse. Les accélérations per-
mettent ainsi de déstructurer
les tissus cellulitiques 50 fois
par seconde. Particulièrement
bénéfique pour diminuer la ré-
tention d’eau, la Power Plate
favorise une meilleure circula-
tion sanguine dans les tissus
qui vont donc s’assouplir.

“Ma première rencontre avec la Power Plate a eu lieu dans un
journal ! Après des recherches sur Internet, j’ai testé la
Power Plate car je ne faisais plus de sport depuis 30 ans et vou-
lais m’y remettre. Mon objectif : la remise en forme avant tout.
Depuis 1 an, j’en fais 2 fois par semaine et me suis rapidement
remusclée. J’en ai beaucoup parlé autour de moi, car je trouve
que ça fait du bien physiquement et à la tête. Même les vertiges
auxquels j’étais sujette ont complètement disparu.”

Patricia, 57 ans

Un vrai bien-être !
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I D É E S R E Ç U E S

** Retrouvez le compte rendu des 25 études scientifiques réalisées par des professionnels de santé sur : www.powerplate.fr* Visionnez les podcasts des interviews de spécialistes lors de la Conférence de Presse Scientifique Power Plate sur : www.powerplate.fr

Avec la Power
Plate un muscle

travaille à
de sa capacité

contre
lors
d’un entraînement

traditionnel

Quel
succès !
Elle a remporté le Prix
de l’InnovationTÜV,

le Prix de l’Innovation des
appareils de beauté à Paris,
le Prix d’Excellence des ap-
pareils de bien-être enAlle-
magne, leMeilleur appareil

anti-âge en Suisse.

97%
30%






