
VERSCORPS EQUILIBRE À VALENCE :
BIEN-ÊTRE ET MUSCULATION GRÂCE 
À L’ELECTRO-MYO-STIMULATION

Dans les années 90, les appareils d’électrostimulation 
faisaient leur grande entrée sur le marché français 
via les émissions de télé-achat. Plus de vingt années 
après, la science et la technique ont permis de mettre 
au point des équipements performants pour des 
séances de renforcement musculaire efficaces.

C’est cette technique de l’Electro-Myo-Stimulation 
que le centre VersCorps Equilibre, situé à Valence, a 
choisi de mettre à l’honneur pour fêter son premier 
anniversaire.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://www.verscorps.fr/


Depuis plus d’un siècle, l’électro-Myo-Stimulation est utilisée 
dans les domaines de la rééducation et de la performance 
sportive. En 1877, le scientifique John Hobbs construisait 
une ceinture électro-thérapeutique capable de « revigorer le 
corps humain » et dont le dessin ressemble très fortement à 
celui de l’actuel dispositif Miha BodyTec. En 2014, c’est Usain 
Bolt lui-même qui redorait le blason de cette technique en 
postant une vidéo de lui, en plein exercice physique, le corps 
recouvert d’électrodes.

Une séance de renforcement musculaire par EMS consiste 
à associer contraction volontaire des muscles et impulsions 
électriques, le tout pour mieux mobiliser les fibres 
musculaires. Selma Benhamou, co-gérante du centre de bien-
être VersCorps Equilibre situé à Valence annonce :

Allier travail volontaire de la personne et 
travail externe via l’EMS permet de stimuler 
les muscles profonds, stabilisateurs, 
agonistes et antagonistes pour un travail 
profond et efficace.

L’EMS offre de multiples bénéfices chez les personnes qui la 
pratiquent : augmentation de la masse musculaire, tonification 
et raffermissement de la peau, amélioration des performances 
physiques, rééquilibrage musculaire, diminution de la masse 
graisseuse et de la cellulite, meilleur gainage… Les effets se font 
ressentir dès les premières séances. Des séances répétées sur la 
durée permettent une progression dans la qualité des mouvements 
effectués et ainsi un accroissement de l’efficacité de la méthode.

La technique de l’EMS profite aussi bien aux sportifs de 
tous niveaux, qu’aux centres esthétiques ou aux particuliers 
soucieux de leur bien-être et de leur corps.

Depuis maintenant 1 an, le centre de remise en forme 
valentinois VersCorps Équilibre propose à ses clients des 
séances d’électrostimulation musculaire, dans un centre 
convivial de 70 m2.

L’EMS OU ELECTRO-MYO-STIMULATION, ENTRE SCIENCES, SPORT ET 
TECHNIQUE



VersCorps Equilibre est un centre de renforcement 
musculaire avec électrostimulation qui s’adresse tant aux 
sportifs qu’aux personnes qui souhaitent rester en forme.

Grâce à un gilet spécifique et à des bandes pour les bras, 
fessiers et cuisses, VersCorps Équilibre propose à tous ses 
adhérents des séances d’EMS d’une durée de 20 min, soit 
l’équivalent de 4 heures d’activité physique.

Une tenue agréable de la marque Miha BodyTec à porter 
à même la peau est fournie aux adhérents. L’équipement 
enfilé par dessus permet de transmettre des milliers 
d’impulsions stimulantes qui activent les muscles sûrement 
et rapidement. Jusqu’à 10 paires d’électrodes sont reliées 
à un pupitre qui permet de régler l’intensité du travail sur 
chaque groupe musculaire.

Chaque séance est supervisée par un coach, diplômé et 
agréé, qui définit avec le client l’intensité de chaque groupe 
musculaire selon ses objectifs et ses capacités physiques.

Pour servir toujours mieux ses clients et répondre 
à une demande grandissante, de nouveaux coachs 
VersCorps Equilibre seront présents dès la rentrée 
de septembre 2017. Des coachs supplémentaires 
et toujours plus qualifiés pour accroître les plages 
horaires d’ouverture, mais aussi garantir un suivi 
personnalisé optimal de chacun.

L’EMS OPTIMISÉE ET EFFICACE PAR VERSCORPS EQUILIBRE



Grâce au matériel Miha Bodytec et à l’expertise des coachs 
VersCorps Equilibre, la silhouette des participants se raffermit 
et la musculature se tonifie, participant à un bien-être global.

• Poids : Diminution de la masse graisseuse, de la cellulite et 
redessine la silhouette, tonification

• Masse musculaire : Augmentation du métabolisme de base, 
structuration et augmentation progressive des muscles, 
tonification et raffermissement

• Santé : Diminution des douleurs de dos et amélioration du 
maintien

• Performances : Augmentation de la force et des 
performances physiques, augmentation de la force maximale

• Aspect de la peau : Stimulation de la production de 
collagène et de la circulation du sang, diminution de l’aspect 
peau-d ’orange.

Selon l’intensité, le programme choisi, les objectifs individuels et la 
régularité des séances, chacun bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé et observe des résultats réels.

Associés à un matériel de pointe, le coaching personnalisé, 
l’attention portée au client et la bienveillance du centre VersCorps 
Équilibre annoncent des résultats rapides et significatifs.

L’équipement Miha BodyTec permet de réaliser 
l’équivalent de 4h d’activité en 20 min, sans poids ni 
impact sur les articulations.

INNOVATION ET SAVOIR-FAIRE POUR UN CORPS MUSCLÉ ET AFFINÉ



Selma Benhamou est ingénieur informatique, et double 
diplômée de management QHSE. Elle travaille dans l’industrie 
en tant que salariée pendant 8 ans et réalise un tour du 
monde avec son mari. Elle annonce :

Les voyages ont certainement contribué à 
façonner mon caractère et mes objectifs de 
vie dont le principal est de ne pas oublier de 
placer l’humain au centre. Je m’intéresse aux 
notions de nutrition, santé et bien-être qui 
sont complémentaires !

Passionnée de sports depuis une quinzaine d’années, Selma 
Benhamou découvre les séances de renforcement musculaire 
avec EMS via Miha BodyTec en février 2015.

Elle expérimente pendant deux ans cet équipement innovant 
dans le centre lyonnais de Marc BARISANO, pionnier en France 
et référent Rhône-Alpes, et observe de nombreux bénéfices 
: gainage, tonicité… Sa satisfaction personnelle et les retours 
clients, toujours plus positifs, la poussent à ouvrir un centre 
de bien-être dans sa ville de coeur : Valence. Aux côtés de son 
mari, elle crée le centre VersCorps Équilibre en juin 2016.

Après avoir fêté son premier anniversaire, le centre 
pense déjà à élargir ses services.

VERSCORPS EQUILIBRE, ENTRE COACHING ET PARTAGE DE CONVICTIONS



EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://www.VersCorps.fr

 https://www.facebook.com/VersCorpsEquilibre/?ref=bookmarks

CONTACT PRESSE
Selma Benhamou

E-mail : contact@verscorps.fr
Tél. : 07 68 99 25 45
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