
I-Motion EMS: la solution pour faire travailler 
les muscles en seulement 20 minutes grâce à 

l'électro-stimulation 
 
 
 

Le système nerveux transmet en permanence des impulsions électriques aux muscles, 
afin de contrôler leurs actions. C'est en se basant sur ce principe que l'EMS (Electro-

Muscle Stimulation) a été créé. Très concrètement, la stimulation musculaire électrique 
permet de se muscler en profondeur grâce aux impulsions de courant électrique qu'elle 
envoie en continu aux muscles. L'EMS permet ainsi de toucher les couches musculaires 
profondes, difficiles à atteindre par un entraînement classique. L'EMS est une méthode 

scientifiquement reconnue pour la thérapie et la musculation. 
 

C’est pour permettre aux Français de bénéficier des bienfaits de l’électro-stimulation 
musculaire qu’ I-Motion EMS a été créé. I-Motion EMS a ainsi mis au point un dispositif 
d’électro-stimulation sans fil conçu pour répondre à des objectifs de sport santé et de 
bien être. I-Motion EMS se compose ainsi d’une unité centrale, sous forme de tablette, 

d’un gilet de traitement (la Bio-Jacket) et de modules de communication sans fil. 
 

Grâce à sa technologie Bluetooth d’une portée de cent mètres, I-Motion EMS permet une 
totale liberté de mouvement à ses utilisateurs. Ainsi, il est possible d’entraîner jusqu’à 

dix personnes simultanément. La stimulation musculaire est possible grâce à la Bio-
Jacket, un vêtement d’entraînement qui envoie des stimuli aux muscles. 

 
La Bio-Jacket est composée d'un gilet, d'un pantalon et de bracelets, et est totalement 

imperméable, pour permettre un entraînement dans n'importe quelles conditions. I-
Motion dispose de dix programmes préréglés, afin de travailler chaque besoin spécifique. 
I-Motion propose en enfin six programmes personnalisables, qui permettent de s'adapter 

aux besoins et aux envies de chacun (musculation, perte de poids, contractures...). 

 
 

http://i-motion-france.fr/


Avec I-Motion EMS, 4 heures de sport se font…  
en 20 minutes à peine ! 
 
 
Perte de poids, réduction de la cellulite, renforcement musculaire ciblé, amélioration de 
la posture, soulagement des articulations et tendons... L'électro stimulation musculaire 
est une technologie parfaitement maîtrisée dont les bienfaits ne sont plus à démontrer. 
 
De nombreuses études scientifiques montrent l'efficacité de l'électrostimulation : 
notamment celles de l'Université de Bayreuth (2002 à 2003), de l'Université de Cologne 
(2008) et d'Erlangen-Nuremberg (2009). Ce n'est pas un hasard si les appareils d'EMS ont 
longtemps été utilisés par les professionnels de la santé et du paramédical pour traiter 
certaines blessures des sportifs ! 
 
Pour aller plus loin, la société I-Motion EMS a développé une solution très innovante 
d'électrostimulation sans fil avec la technologie bluetooth la plus avancée. 
 
Il est ainsi possible d'avoir une liberté totale de mouvement lors des séances 
d'entraînement, de remise en forme, de bien-être ou de rééducation. 
 
Résultat : les bénéfices de 4 heures de sport par semaine (soit 3 séances de 60 minutes) 
sont obtenus en seulement 20 minutes ! La différence se fait donc sentir dès la fin de la 
première séance puisque le corps libère des endorphines et la posture s'améliore. Et 
après 4 à 8 entraînements, elle devient réellement visible. 
 
i-Motion offre l’occasion de découvrir des entraînements EMS en groupe. 
Avec I-Motion il n’y a pas de limite au nombre de participants par entraînement. 
Divertissement, liberté, diversité des possibilités permettent de développer 
l’entraînement selon les préférences de chacun. 
 
 
 

 
 
 



Comment ça marche ? 
 
Les électrodes EMS sont placées à travers une combinaison, la Bio-Jacket, directement 
au-dessus du muscle. 
 
La Bio-Jacket est un vêtement intelligent présentant de multiples avantages puisqu'elle 
est : 
 

• sans fil et bénéficiant de la technologie bluetooth dernière génération pour une totale 
liberté de mouvements (jusqu'à 100 mètres) pour réaliser chaque séance en 
intérieur et en extérieur, 
 

• complète : elle se compose d'un gilet, d'un pantalon et de bracelets, 
 

• imperméable : il est possible de s'entraîner sous quelles conditions, 
 

• légère et souple, 
 

• robuste (en néoprène), 
 

• ajustable à toutes les morphologies. 
 
Les 18 électrodes issues du milieu médical s'ajustent sur 8 groupes musculaires (soit 300 
muscles). 
 

Au-delà de la stimulation par les électrodes, les muscles sont aussi sollicités durant des 
séries d’exercices. La combinaison de ces deux activités est un véritable duo gagnant qui 
augmente considérablement la contraction musculaire et sa stimulation profonde. 
 
 

Une action vitalité et minceur aux effets amplifiés : 
jusqu'à 3000 calories brûlées 72h après chaque séance 
 
Avec 14 programmes enregistrés (actions bien-être, sport et rééducation) et 8 
programmes personnalisables, I-Motion est un outil ultra-efficace pour obtenir de 
meilleurs résultats selon chaque morphologie. 
 
I-Motion : 
 

1 dynamise l'ensemble du corps, 
 

2 stimule et renforce : renforcement 
musculaire profond et global, 
amélioration de la posture, soulagement 
des articulations et des tendons, 

 

3 sculpte et raffermit : jusqu'à 3000 calories 
brûlées 72 heures après la séance de 20 
minutes, jusqu'à 6 cm de perdus autour 
de la taille et des hanches, amélioration 
de l'élasticité de la peau (grâce à la 
stimulation de la production de 
collagène), diminution de l'effet peau 
d'orange. 



Une solution sans-fil sécurisée pour les particuliers et 
pour les professionnels 
 
 
Les impulsions envoyées par les électrodes sont très douces (basses fréquences) pour que 
le corps ne fasse pas la différence entre une impulsion naturelle et une impulsion 
envoyée par la solution I-Motion EMS. Ainsi les séances ne sont pas du tout douloureuses 
! La fatigue musculaire ressentie, et éventuellement les courbatures, est exactement la 
même que celle liée aux entraînements sportifs traditionnels. 
 
I-Motion contribue ainsi à lutter contre la sédentarisation en rendant l'électro-stimulation 
sans fil accessible au plus grand nombre ! 
 
Grâce à son écran tactile, au bluetooth et à son logiciel intuitif permettant un contrôle à 
distance, cette solution est également adaptée aux professionnels puisqu'il est possible 
de réaliser un entraînement en simultané et alterné pour 10 personnes avec un seul 
appareil. 
 
Cela permet de multiples utilisations : 
 

• centres de fitness : mise en place de corners d'électrostimulation dans leurs 
établissements 
 

• coachs sportifs :  séances d'électrostimulation au domicile des clients 
 

• kinésithérapeutes : l'électrostimulation peut être utilisée sur le corps entier dans leur 
cabinet 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://i-motion-france.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/IMotionEMS/ 
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